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Introduction

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional

Définition
Les Parcs naturels régionaux sont créés ou reconduits pour protéger, mettre en valeur de grands espaces 
ruraux habités : créer et développer des activités économiques et un modèle social durable tout en préservant 
les patrimoines naturels, culturels et paysagers, les richesses et savoir-faire locaux.

Peut être classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels 
et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional 
s’organise autour d’un projet concerté pour le territoire - la charte - pour une durée de 15 ans.

Un réseau national
Il existe actuellement 56 Parcs naturels régionaux. Le Parc naturel régional du mont Ventoux, et celui de la 
Baie de Somme Picardie maritime existent officiellement depuis les 28 et 29 juillet 2020 ! Ils couvrent environ 
15 % du territoire. La Fédération (association de loi 1901 créée en 1971) est porte-parole du réseau des Parcs 
naturels régionaux. 

Comment se crée un Parc naturel régional ?
L'initiative de la création d'un Parc naturel régional revient au Conseil régional dans le cadre de sa 
compétence en aménagement du territoire.

Le projet de Parc naturel régional est élaboré sous la responsabilité de la Région, dans la concertation la 
plus large possible entre toutes les forces vives du territoire concerné : les collectivités territoriales – Conseil(s) 
régional(aux), Conseil(s) départemental(aux), communes du territoire, EPCI et les différents partenaires. Ce 
projet partagé est formalisé par un contrat : la charte du Parc qui est soumise à enquête publique.

Après adhésion volontaire à la charte de tous les partenaires, la ou les Région(s) concernée(s) 
l'approuve(nt) et sollicite(nt) le classement du territoire en « Parc naturel régional » auprès du ministère en 
charge de l'environnement. Après avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France et des autres ministères concernés, le territoire est classé en 
Parc naturel régional par décret du 1er ministre pour une durée de quinze ans.

Le Parc est géré par un syndicat mixte au sein duquel sont représentées toutes les collectivités qui ont 
approuvé la charte.

La charte, le projet d’un territoire
La charte du Parc fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du territoire. Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le 
territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
Les collectivités publiques adhérentes en sont les garantes au même titre que le syndicat mixte. La 
charte actuelle du Parc naturel régional du Vercors fonde un projet de territoire de 2008 à 2023.

Un travail est en cours avec l’ensemble des acteurs du territoire pour construire celle de la période 2023-2038.

Cinq missions
La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel
Un Parc naturel régional s’attache à gérer de façon harmonieuse ses espaces, à maintenir la diversité biologique 
de ses milieux, à préserver et valoriser ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites remarquables et fragiles, 
à mettre en valeur et à dynamiser son patrimoine culturel.
 
L’aménagement du territoire
Un Parc contribue à définir et orienter les projets d’aménagement menés sur son territoire, dans le respect de 
l’environnement. Il est associé à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes et agglomérations 
pour qu'ils soient compatibles avec la charte du Parc.



Le développement économique et social
Un Parc naturel régional anime et coordonne les actions économiques et sociales pour assurer une qualité de 
vie sur son territoire ; il soutient les entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources 
naturelles et humaines. 

L’accueil, l’éducation et l’information
Un Parc naturel régional favorise le contact avec la nature, sensibilise ses habitants à l'environnement, incite 
ses visiteurs à la découverte de son territoire à travers des activités et des équipements éducatifs, culturels et 
touristiques, respectueux de la nature et des paysages.

L'expérimentation et la recherch  e  
Un Parc naturel régional contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier des procédures 
nouvelles et des méthodes d’actions qui peuvent être reprises sur tout autre territoire.

Quels engagements pour les communes adhérentes ?
La politique du Parc est initiée, concertée et mise en œuvre par les élus du Comité syndical. En adhérant au 
Parc naturel régional du Vercors, les communes acceptent librement de respecter les orientations 
convenues entre tous les signataires de la charte.

Communes, communautés de communes, départements, région font ainsi le choix de travailler ensemble 
avec le Parc pour que des projets ambitieux puissent se développer à l’échelle du Vercors.

Quel intérêt pour les collectivités d'adhérer à un Parc ?
Dans le cadre des cinq grandes missions qui lui sont confiées par la loi, un Parc naturel régional met des 
moyens humains (équipe pluridisciplinaire) et financiers (Région, État, Union européenne) à disposition des 
communes et intercommunalités adhérentes et soutient des initiatives émanant des acteurs du territoire. 
Par exemple : coordonner un projet, une médiation à l’échelle du massif, proposer un conseil, une assistance à 
maîtrise d’ouvrage, un accompagnement technique ou méthodologique. Il fait bénéficier des expériences et 
réussites de l’ensemble du réseau des Parcs naturels régionaux. Le Parc met en œuvre également des actions 
propres souvent expérimentales en lien avec la charte.

Bénéficier du classement en Parc naturel régional représente également un avantage en terme d’image de 
marque de qualité reconnue au niveau national, notamment via la marque Valeurs Parc naturel régional 
pour les produits du terroir.

Le Parc peut-il règlementer ? Interdire ?
Non. Le Syndicat mixte qui gère le Parc n’a pas de pouvoirs réglementaires spécifiques. Il ne peut donc ni 
contraindre, ni interdire. Être dans un Parc ne modifie en rien les règles applicables au droit de propriété, à la 
chasse, à la pêche.

La propriété est respectée, comme la loi l’impose. Aucune culture, aucun mode de culture ne sont imposés. 
Aucune interdiction ne peut être faite à un propriétaire de couper un arbre ou de cueillir un champignon.

Le Parc est un espace totalement accessible dans le respect de la propriété privée.

Le devoir de convaincre
Un Parc naturel régional n'a pas de pouvoir réglementaire direct. Sur son territoire, les décisions demeurent 
de la responsabilité des collectivités et administrations compétentes, tenues cependant de se conformer aux 
orientations de la charte qu'elles ont approuvées.

Pour mettre en œuvre sa charte, le Parc naturel régional du Vercors s’appuie sur les compétences des 
collectivités, stimule et met en relation les acteurs pour porter des projets de protection et de développement 
durable, initie des actions exemplaires et innovantes et recherche des solutions concertées.

Le Parc du Vercors n’a pas de pouvoir réglementaire. Son seul moyen d’action : sa force de conviction !



Le fonctionnement
Le Parc naturel régional du Vercors est géré par un syndicat mixte qui regroupe les 83 communes, 7 
Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI), 5 villes-portes, le département de la Drôme, le 
département de l'Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Réunis au sein du comité syndical, les délégués de ces collectivités votent les budgets, les comptes 
administratifs (les consulter) et les programmes d’actions. Le comité syndical élit en son sein les membres du 
bureau syndical et la présidence et il définit les pouvoirs qu'il leur délègue. Il désigne également les vice-
présidents et les délégations qui leur sont attribuées.

Le comité syndical se réunit au minimum deux fois par an et son renouvellement total ou partiel a lieu à 
chaque élection municipale, cantonale ou régionale.

Le bureau syndical est composé des délégués émanant des différentes collectivités (région, départements, 
communes, EPCI et villes-portes) et se réunit une fois par mois sur convocation de la présidence. Il s’agit d’une 
instance décisionnelle.

La présidence assure l’exécution des décisions prises par le comité syndical et le bureau syndical, prend 
également des décisions soit par délégation du comité syndical soit en son pouvoir propre (nomination des 
personnels par exemple). La présidence est épaulée par une équipe de vice-président.e.s.

Les élus et acteurs du territoire se réunissent dans des commissions thématiques pour parvenir à une vision 
partagée qui permette de définir des orientations et élaborer la stratégie du Parc en cohérence avec la charte.

Pour préparer et mettre en œuvre les actions, le syndicat mixte dispose d’une équipe technique sous la 
responsabilité de la direction. Cette équipe pluridisciplinaire composée de personnels techniques, scientifiques 
et administratifs, titulaires ou contractuels de la fonction publique territoriale, travaille de manière 
transversale.

Enfin, le Parc naturel régional du Vercors bénéficie de l’appui scientifique et technique du conseil scientifique 
du Parc et de la Réserve qui apporte avis et expertises sur les enjeux de territoire.

Vidéos :

• Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional, 2 minutes, 45 sec. (Fédération des Parcs naturels régionaux)
Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional.mp4 et en ligne : https://youtu.be/mJSmyyHZxyw 

• Comment agit un Parc naturel régional,  2 minutes (Fédération des Parcs naturels régionaux), 
Comment agit un Parc naturel régional.mp4 et en ligne : https://youtu.be/zHWqsNgrYx8

• Description générale de la nature du Vercors, 3 minutes, 15 sec. (Réalisation Université Vercors)
Université Vercors-Nature.mp4 et en ligne : http://universite.parc-du-vercors.fr/project/resources/videothema/
nature.mp4 

• Description générale de la culture / histoire du Vercors, 5 minutes, 28 sec. (Réalisation Université Vercors)
Universite Vercors – Culture-Histoire.mp4  et en ligne : 
http://universite.parc-du-vercors.fr/project/resources/videothema/culture.mp4 

http://universite.parc-du-vercors.fr/project/resources/videothema/culture.mp4
http://universite.parc-du-vercors.fr/project/resources/videothema/nature.mp4
http://universite.parc-du-vercors.fr/project/resources/videothema/nature.mp4
https://youtu.be/zHWqsNgrYx8
https://youtu.be/mJSmyyHZxyw
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Le Parc naturel régional du Vercors en quelques chiffres

1970 - Création du Parc naturel régional du Vercors
83 communes dont 5 villes-portes Crest, Grenoble, Romans-sur-Isère, Saint-Marcellin, Vinay
53 000 habitants environ
1 Région Auvergne Rhône-Alpes
2 Départements Drôme et Isère
8 Intercommunalités
2008-2023 - charte en cours
206 208 hectares de superficie
70 % de forêts soit 139 000 hectares
18 % de surface agricole utile
1 Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
898 - Exploitations agricoles
5 AOP et 2 IGP : Bleu du Vercors-Sassenage, Noix de Grenoble, Clairette de Die, vins de Châtillons-en-Diois, le 
Saint-Marcellin IGP et l'Agneau de Sisteron.
3 races locales - La vache Villard-de-Lans, le Cheval du Vercors de Barraquand, la poule grise du Vercors
88 000 lits touristiques
9 stations de ski
4 600 km - Itinéraires de sentiers balisés
2 341 m point culminant en Isère (Grand Veymont) et 2 453 m dans la Drôme (Rocher Rond).
7 sites Natura 2000 - dont 6 gérées par le Parc
11 Espaces Naturels Sensibles
6 Centrales villageoises photovoltaïques
100 000 ans - Date des premières traces de présence humaine



Biodiversité

La réintroduction d’espèces, les gypaètes barbus

Le Parc du Vercors a été un précurseur dans la réintroduction d’espèces. Dès le début de la création du Parc 
du Vercors, la marmotte fut réintroduite, puis ce fut le bouquetin fin des années 80 et le vautour fauve en 
1996. Nous avons débuté en 2010 un programme de réintroduction de gypaètes barbus, espèce 
emblématique. Exterminée par l’homme, cette espèce avait totalement disparue des Alpes à la toute fin du XIXe 

siècle. Le programme du Life Gypconnect, une stratégie internationale vise le renforcement de la population 
alpine des gypaètes barbus et la création d’un corridor entre les Alpes et les Pyrénées, nous permet aujourd’hui 
d’organiser des lâchers en alternance dans le Vercors et dans les Baronnies provençales.

Au printemps 2021, nous réaliserons notre 8e lâcher de gypaètes barbus. En lien avec la LPO France, entre 
2010 et 2020, quinze oiseaux ont été réintroduits dans les falaises du sud Vercors drômois sur l’ancienne 
commune de Treschenu-Creyers (ceux de 2020 avec l’implication de l’association des Graines d’éleveurs du 
Vercors). À ce jour, aucun n’a encore nidifié dans le Vercors. 

Le gypaète barbu est l’un des quatre vautours que l’on rencontre dans le Vercors. Ce n’est pas un prédateur, il 
se nourrit uniquement de quelques restes de viande, des ligaments et des os des carcasses d’animaux. D’une 
taille comprise entre 1,10 m et 1,50 m, pour un poids de 5 à 7 kg, et d’une envergure variant de 2,60 à 2,90 m 
chez les plus grands individus, le gypaète est l’un des plus grands rapaces européens. Le gypaète barbu fait 
partie des espèces dont les individus vivent longtemps mais qui se reproduisent peu et tardivement. Après une 
phase d’erratisme d’une durée variable, les oiseaux se sédentarisent en général entre 4 et 5 ans, et forment un 
couple entre 6 et 7 ans. 

Vidéos :

• Recherche gypaète dans le Vercors, 8 minutes (réalisation : Maja Dielhenn), 2018
https://www.vercors-tv.com/Recherche-gypaete-dans-le-Vercors_v1198.html
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• Le gypaète barbu reprend son envol dans le Vercors, 6 minutes (réalisation : Maja Dielhenn), 2018
https://www.vercors-tv.com/Le-gypaete-barbu-reprend-son-envol-dans-le-Vercors_v1197.html

• Envol d'un géant, teaser du film, 1 minute, 20  (réalisation : Yoann Périé)
https://www.vercors-tv.com/Envol-d-un-Geant_v171.html 

• Vautours et gypaètes barbus : bilan des réintroductions, 6 minutes ( réalisation Vercors TV), 2013
https://www.vercors-tv.com/Vautours-et-gypaetes-barbus-bilan-des-reintroductions_v707.html

https://www.vercors-tv.com/Envol-d-un-Geant_v171.html
https://www.vercors-tv.com/Le-gypaete-barbu-reprend-son-envol-dans-le-Vercors_v1197.html
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La Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors

Les Réserves naturelles sont des territoires protégés. Créées à l’initiative de l’État et placées sous son 
autorité, elles sont aujourd’hui pas loin de 350 réparties sur toute la France. Elles participent activement à la 
conservation du patrimoine naturel. Classés “Réserve naturelle nationale”, les Hauts-Plateaux du Vercors 
répondent aux exigences de cette qualification depuis le 27 février 1985. Pour le compte de l’État, le Parc 
naturel régional du Vercors est gestionnaire de la Réserve.

La Réserve des Hauts-Plateaux, unique par sa taille de 17000 hectares s’étend sur environ 8% du territoire du 
Parc naturel régional du Vercors.  Elle est aujourd’hui la plus vaste réserve terrestre de France 
métropolitaine. Comprise entre 1050 m et 2341 m d’altitude (avec le Grand Veymont en point culminant), elle 
subit des influences climatiques très contrastées, à la charnière entre les Préalpes du nord et celles du sud. 
Le pastoralisme et la sylviculture ont évolué à travers les âges tout en façonnant les Hauts-Plateaux depuis la 
préhistoire. Si le pastoralisme s’y pratique depuis plus de deux mille ans, d’autres activités s’y exercent : la 
randonnée, la recherche scientifique, la chasse…

Aujourd’hui marquée par une alternance d’alpages et de forêts, la Réserve possède la plus grande forêt de 
pins à crochets des alpes calcaires et une flore riche d’environ un millier d’espèces. La vie animale est 
discrète mais foisonnante. On peut observer la plupart des espèces montagnardes : marmotte, tétras-lyre, 
aigle royal, chamois… ainsi que des espèces plus rares comme le lagopède alpin, le lièvre variable, le loup, la 
chouette chevêchette ou celle de Tengmalm.

Bien que la Réserve conserve aujourd’hui un aspect sauvage, elle nécessite une gestion quotidienne. Des 
travaux sont régulièrement menés et visent notamment à préserver la faune, la flore et le patrimoine bâti ; à 
faciliter le travail des éleveurs et bergers, à capter certaines sources… Plusieurs gardes assurent les principales 
missions de la Réserve : scientifiques, d’accueil, d’information, d’éducation à l’environnement, et de police de 
la nature.



Ouverte à tous, la Réserve nécessite d’être protégée, respectée et placée sous la bienveillance de chaque 
visiteur… L’aménagement volontairement faible et un balisage restreint demandent un certain 
engagement sur le terrain : l’utilisation de boussoles, de cartes ou de GPS est indispensable.

Participer à la protection des Hauts-Plateaux du Vercors implique de respecter la réglementation, sont 
interdits principalement : le décollage et le survol à moins de 300 m, la cueillette, les feux, l’abandon des 
déchets et la présence de chiens même tenus en laisse (exceptions faites des chiens de travail et de protection 
des troupeaux, les chiens de chasse en période autorisée et ceux utiles aux suivis scientifiques)… 
Les bivouacs sont autorisés de 17h à 9h et la pratique du VTT est limitée à quelques itinéraires.

Vidéo : 

• Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux Vercors, 4 minutes, 19 sec.
Réserve naturelle Hauts-Plateaux Vercors_2019.mp4 et en ligne : https://youtu.be/HiGTsS5Jbrs 

https://youtu.be/HiGTsS5Jbrs
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Tourisme

La diversification touristique, un enjeu face au changement climatique

Le Parc naturel régional du Vercors s’est engagé dans un programme de diversification touristique pour un 
tourisme des quatre saisons depuis 2007 à une époque où les questions liées au changement climatique et 
leur impact sur le tourisme et notamment le tourisme d’hiver n’étaient pas encore réellement prises en compte 
par les professionnels. 

Depuis le Parc du Vercors s’implique dans le programme Espace Valléen (un dispositif  CIMA-POIA 
accompagné par l’Europe, l’État, les Régions Auvergne-Rhône- Alpes et Sud) dont l’ambition est de répondre 
aux enjeux – environnementaux, climatiques, sociologiques, désormais sanitaires – qui s’imposent au 
modèle économique de la montagne. L’objectif est d’accompagner opérationnellement la stratégie de 
diversification touristique des acteurs du territoire. 

Le Parc du Vercors a accompagné et fait émerger des projets forts (dont la maîtrise d’oeuvre peut être assumée 
par d’autres acteurs institutionnels) : 
● ViaVercors (itinéraire de déplacements doux reliant les villages des Quatre-Montagnes mis en œuvre par la 
CCMV) ; 
● la réorganisation du cœur de station au col de Rousset
● la création d'un ludiparc 4 saisons et la rénovation de la signalétique touristique à Lus-la-Croix-Haute
● la création d’une marque de destination Inspiration Vercors pour la promotion globale du massif (pilotée et 
animée par un collectif sous la houlette du Parc du Vercors) ; 
● des projets de rénovation ou de conception d’ abris et de cabanes pour faciliter l’itinérance des visiteurs 
(Crobache, la Peyrouse, le Buisson, Serre du Sâtre / création d’abris de jour : forêt de la Loubière - Villard-de-
Lans, site de l’ancien abri de Font Froide - Lans-en-Vercors) et la conception d’une plateforme digitale 
d’échanges entre les professionnels fréquentant les cabanes et les gestionnaires ; 
● la conception et la valorisation de sentiers artistiques et de sentiers patrimoniaux (le sentier Au fil de la 
Bourne, maîtrise d’ouvrage de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté) ; 
● la valorisation de l’ancienne voie du tramway de Grenoble à Saint-Nizier-du-Moucherotte (CCMV en 
partenariat avec les communes concernées, la Métropole, le Parc du Vercors et le département de l’Isère) ; 
● la promotion de routes des savoir-faire (CCT) ; 
● la création de belvédères pour mettre en valeur la route des Grands goulets...



Vidéos : 
• Trophée ADEME 2016, 3 minutes, 24 sec. (réalisation : Adème/ Infocus) - https://youtu.be/-LdVbUHUlos 

Trophée adaptation au changement climatique et territoires. Le Parc naturel régional du Vercors : Lauréat 2016
"Diversifier l'offre touristique et l'activité économique d'un territoire de moyenne montagne."

• Mission POIA, 28 minutes (réalisation : Keep It Up), 2014 - https://vimeo.com/105105839 

• Au fil de la Bourne, 10 minutes (Réalisation : Bruno Allès) - https://www.vercors-tv.com/Au-fil-de-la-
Bourne_v1254.html  Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), porte le projet d'un itinéraire prestigieux de 28 
km, qui suivra la rivière Bourne de Saint-Nazaire en Royans à Rencurel. Une jonction avec le Nord du Vercors cherchant à 
valoriser le patrimoine des Gorges de la Bourne.

https://www.vercors-tv.com/Au-fil-de-la-Bourne_v1254.html
https://www.vercors-tv.com/Au-fil-de-la-Bourne_v1254.html
https://vimeo.com/105105839
https://youtu.be/-LdVbUHUlos
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Inspiration Vercors, une marque de destination

Impulsée en 2005 et créée en 2011 par le Parc naturel régional du Vercors, Inspiration Vercors est une marque 
de destination qui rassemble aujourd’hui tous les acteurs institutionnels du tourisme sur le territoire - les 
intercommunalités : Trièves, Pays Diois, massif du Vercors, Royans Vercors, Saint -Marcellin Vercors Isère. La 
gouvernance de ce collectif est assurée par un comité de pilotage et un comité technique. La coordination de 
l’animation de cette promotion est déléguée au Parc du Vercors. C’est donc collectivement que les plans 
d’actions sont élaborés chaque année.  Le label Partner a été conçu pour fédérer et promouvoir les socio-
professionnels du tourisme/

Vidéo : 

• Inspiration Vercors, film promotionnel, 2 minutes, INSPIRATION VERCORS_20141215.mp4  et en ligne : 
https://youtu.be/mBsdNfbucjE 

https://youtu.be/mBsdNfbucjE
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4600 km de sentiers de randonnée balisés et 6 écogardes 

Les sentiers de randonnée officiellement balisés sont un moyen privilégié de découverte et de ressourcement 
pour les habitants comme pour les visiteurs. Ils empruntent la plupart du temps des chemins publics 
notamment sur d’anciennes voies de circulation passant les pas et les cols et tissent un maillage fin sur le 
territoire.

La création de ces sentiers a été discutée dans les années 2000 auprès de chaque commune en lien avec les 
différents types d’usagers afin de définir un plan de valorisation acceptable pour tous. Il tient compte des 
enjeux environnementaux (canalisations ou contournements d’espaces nécessitant une attention particulière), 
touristiques (desservir les hébergements et points d’intérêt), ainsi que les usages (exploitations agricoles par 
exemple).

Aujourd’hui, plus de 4 600 km d'itinéraires sont gérés par le Parc naturel régional du Vercors en lien avec 
les communes, les communautés de communes et les départements de la Drôme et de l’Isère.

Six écogardes saisonniers renforcent l’équipe du Parc du Vercors de mai à octobre chaque année. Chacun sur 
leur secteur, ils veillent au balisage et à la signalétique directionnelle, surveillent les sites naturels et veillent à 
leur préservation, assurent un suivi technique des milieux, participent à l’accueil et à l’information des 
randonneurs et sont les interlocuteurs de terrain des collectivités du territoire.

Le Parc du Vercors a par ailleurs créé un site Internet spécifique, Vercors rando, pour partager des itinéraires 
de randonnée http://rando.parc-du-vercors.fr/ 

Vidéo :

• Les écogardes, une équipe de terrain, 12 minutes (réalisation : Vercors TV), 2015
https://www.vercors-tv.com/Les-Ecogardes-une-equipe-de-terrain_v963.html et en fichier : Les 
ecogardes_20151102.mov

https://www.vercors-tv.com/Les-Ecogardes-une-equipe-de-terrain_v963.html
http://rando.parc-du-vercors.fr/


Agriculture

Le concours local des prairies fleuries

Les prairies sont utilisées par les éleveurs pour faire pâturer leurs bêtes et pour récolter les foins.  Certains 
éleveurs ont fait le choix de ne pas exploiter leurs parcelles trop tôt dans la saison. Elles sont fauchées et 
pâturées plus tardivement. Ils laissent ainsi le temps à toutes les plantes de boucler leur cycle de vie, produire 
des fleurs, produire des graines et donc de repousser naturellement chaque année. Ces prairies, non semés, sont 
donc riches en termes de diversité et de quantité de fleurs. On les surnomme : les prairies fleuries. 

Ces fleurs viennent sans nul doute colorer nos paysages, mais elles permettent aussi aux insectes pollinisateurs 
de trouver les ressources dont ils ont besoin pour se nourrir. Les abeilles, par exemple, viendront y récolter le 
nectar et le pollen nécessaire à la production d’un miel de qualité. Ces prairies constituent également un refuge 
et un formidable terrain de chasse pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles ou les amphibiens. Mais ces 
pratiques agricoles ne sont pas favorables qu’à la biodiversité. 

Même si elles ne sont pas nécessairement les plus productives, ces prairies fleuries produisent un fourrage de 
qualité, apprécié par les bêtes et qui contribue à la qualité et à la spécificité des produits de l’élevage comme le 
lait, le beurre, le fromage ou la viande.

Ces prairies offrent également aux éleveurs une plus grande souplesse d’exploitation puisqu’elles peuvent être 
pâturées ou fauchées à des dates variables sans pour autant remettre en cause la qualité et le rendement du 
fourrage. 

En 2007, le Parc naturel régional du massif des Bauges a initié un concours des prairies fleuries avec pour 
objectif de récompenser les exploitations agricoles dont la parcelle présente le meilleur équilibre agro-



écologique. C’est-à-dire le meilleur équilibre entre rendement et qualité fourragère et maintien de la 
biodiversité. Au fur et à mesure des années, d’autres Parcs et d’autres territoires se sont mis à organiser ce 
concours au niveau local.  

Dans le Vercors, il est organisé depuis 2010 et chaque printemps, un jury composé de botanistes, agronomes, 
écologues, apiculteurs et paysagistes analysent sur chaque parcelle la qualité et la productivité fourragère. Ils 
évaluent la diversité des plantes, ils observent aussi la présence de faune et jugent de l’intérêt écologique des 
parcelles.  L’agriculteur, qui est présent, explique les pratiques qu’il met en place et profite bien souvent de ce 
temps pour interroger les différents experts sur ses choix de gestion. Après ce travail d’analyse, le jury désigne 
le ou les lauréats du concours des prairies fleuries au niveau local qui concourront ensuite au niveau national.

L’intérêt du maintien d’un bon équilibre entre biodiversité et productivité des prairies a en effet été reconnu au 
niveau national puisqu’en  2014, ce concours a intégré le Concours Général Agricole.

Depuis cette date, quasiment tous les ans, des éleveurs du Vercors sont récompensés au niveau national 
valorisant ainsi les pratiques agricoles du territoire. D’année en année, ce concours qui s’appelle désormais 
concours des pratiques agroécologiques prairies et parcours compte de plus en plus de participants dans toute 
la France. Alors espérons que cette pratique bénéfique à l’élevage, aux paysages et à la biodiversité se 
poursuivra et que de plus en plus de prairies fleuries viendront couvrir nos territoires.

En 2021, l’organisation d’une nouvelle édition est prévue en vallée de Quint, en lien avec la communauté de 
communes du Pays Diois.

Vidéo : 

• Le concours des prairies fleuries, 3 minutes, 53 sec. (réalisation : Axel Falguier), 2018
en fichier Le concours prairies fleuries_ sous titre.mp4 et en ligne : https://youtu.be/eFMEwJusIh8 

https://youtu.be/eFMEwJusIh8
imac
Texte surligné 



Le Bleu du Vercors-Sassenage et la Fête du Bleu

Le Bleu du Vercors-Sassenage, l’une des plus petites AOP en lait de vache
Les sols et climats, d'une grande diversité d'un bout à l'autre du Parc naturel régional du Vercors, ont façonné 
une agriculture riche de produits et de savoir-faire. Plusieurs labels consacrent les produits des fermes du 
Vercors avec notamment deux IGP :le Saint-Marcellin et l’agneau de Sisteron et  cinq AOP : la Clairette de Die, 
les vins de Châtillon-en-Diois, la Noix de Grenoble, le Picodon et le Bleu du Vercors-Sassenage.

L’histoire du  Bleu du Vercors-Sassenage est une belle histoire. Le Bleu du Vercors-Sassenage allie un savant 
mélange d’un lait de la veille auquel on ajoute le lait frais du matin. La transformation est minutieuse, chaque 
étape nécessite une application particulière, c’est sans doute l’un des secrets qui 21 jours plus tard permet au 
bleu d’affirmer son caractère et sa douceur. Fruit d’une longue tradition, le Bleu du Vercors-Sassenage est né au 
Moyen-Âge sur le canton de Villard-de-Lans. Sa réputation se serait étendue jusque sur les tables des rois de 
France mais à la fin du XXe siècle, la filière est en perte de vitesse.

Début des années 90, le fromage du Vercors risquait fort de disparaître si les producteurs n’avaient pas décidé 
de prendre son destin en main avec le soutien du Parc naturel régional du Vercors. 

Pour la redynamiser, les acteurs concernés constituent en 1993 le syndicat Interprofessionnel du Bleu du 
Vercors-Sassenage (SIVER) qui élabore une stratégie basée sur le respect du consommateur, de l’agriculteur, de 
son outil de production et de son territoire. En 1998, le fromage obtient l’AOC - c’est à l’époque, la seule AOC 
fromagère entièrement incluse dans un Parc naturel régional, et en 2001 obtient l’AOP. L’histoire de ce fromage 
est relancée ! 
Il est aujourd’hui l’une des plus petites AOP en lait de vache, c’est une réalité qui résonne comme une fierté. En 
2019, 402 tonnes de fromages sont produites dont 341 par la coopérative Vercors lait et 61 par neuf producteurs 
fermiers. 



Les fermiers qui perpétuent aujourd’hui les gestes traditionnels de fabrication situent le développement de leur 
filière sur le chemin de la durabilité. Impliqués dans la production de produits de qualité, ils sont promptes aux 
échanges et soucieux de la transmission de leurs savoir-faire comme aime le rappeler Daniel Vignon, président 
du SIVER, « il y a de la place pour tout le monde dans la vente directe de produits de qualité ». 

En 2020, le nouveau cahier des charges du fromage stipule que les troupeaux engagés dans l’AOP Bleu du 
Vercors-Sassenage doivent comporter 3% de femelles Villard-de-Lans au minimum, ce qui contribue 
fortement à la sauvegarde de cette race locale qui faillit disparaître. 

Quant à la relève, elle semble assurée depuis la création de l’association des Graines d’Éleveurs qui regroupe 
des enfants d’agriculteurs de 6 à 19 ans, passionnés par l’agriculture et la biodiversité !

Vidéos : 

• Le Bleu du Vercors-Sassenage, 4 minutes, 30 (réalisation : France 3 Auvergne Rhône-Alpes), 2017
https://youtu.be/moL3r4ZQnxM

• Bleu du Vercors-Sassenage : la tradition du bleu, 4 minutes (réalisation : La quotidienne), 2016
https://youtu.be/u6LSlzdHtFs 

https://youtu.be/u6LSlzdHtFs
https://youtu.be/moL3r4ZQnxM


La Fête du Bleu du Vercors-Sassenage, une aventure collective

En 2001, Le Parc naturel régional du Vercors crée la Fête du Bleu en vue d’élargir la renommée de la petite AOP. 
Cette grande fête populaire annuelle est aussi devenue une vitrine pour l’ensemble de l’agriculture et de 
l’artisanat du Vercors. Chaque année, le lieu de la Fête change de village et s’implante alternativement en 
Drôme et en Isère. 

À chaque fois, la Fête du Bleu naît d’une volonté collective des habitants du Vercors de faire connaître et aimer 
leur territoire et ses produits. L’organisation commence 6 à 8 mois avant. L’aventure débute officiellement en 
fin d’année précédente lors d’une réunion publique où élus, habitants, agriculteurs et associations sont invités 
à s’exprimer sur l’identité de la nouvelle édition : choix du thème, du parrain... 

Tous les habitants sont conviés à participer à l’organisation selon leurs talents ou centres d’intérêt. Les 
missions à accomplir sont réparties en ateliers. C’est alors une rencontre unique où environ 20 000 visiteurs 
découvrent toute la richesse du Vercors dans une ambiance gaie et conviviale le dernier week-end de juillet.

Vidéo : 

• Fête du Bleu 2019, 11 minutes (réalisation Vercors TV), 2019
https://www.vercors-tv.com/Fete-du-Bleu-2019_v1275.html 

https://www.vercors-tv.com/Fete-du-Bleu-2019_v1275.html
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Clairette et biodiversité

Le projet « Clairette de Die et biodiversité » a été initié en 2019 entre le Parc naturel régional du Vercors et le 
Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois. Neuf exploitations viticoles des communes drômoises de la 
vallée de la Gervanne se sont engagées dans cette démarche de valorisation et de développement de la 
biodiversité sur leurs vignobles. Des solutions simples ont été mises en place : pose de nichoirs à mésanges et 
chauve-souris (800 sont déjà installés) ou planter des haies et des arbres isolés. Ces actions, qui font désormais 
l’objet d’un suivi par le Parc du Vercors, permettent de perpétuer ce patrimoine agricole favorable à la 
biodiversité (insectes pollinisateurs, nidification d’oiseaux…).

Un diagnostic biodiversité plus approfondi se réalise plus précisément sur quatre de ces exploitations et le suivi 
de deux parasites (Cicadelle verte et Scaphoïdeus titanus)  a également pu démarrer afin d’évaluer l’efficacité 
des auxiliaires de culture dans la lutte contre les maladies de la vigne.

L’expertise de plusieurs organismes est associée à ce projet : la chambre d’agriculture de la Drôme, la cave de 
Die-Jaillance, Agribiodrôme, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, les communautés de communes du Val de 
Drôme et celle du Crestois et du Pays de Saillans…

La volonté commune est de poursuivre et étendre le projet à l’ensemble de la zone d’appellation Clairette de 
Die. Son montage technique et financier est actuellement à l’étude.



Énergie, mobilité

Les centrales villageoises, le Vercors parmi les précurseurs

Au total, six Centrales Villageoises se situent sur tout ou partie du Parc naturel régional du Vercors : celles des 
Quatre-Montagnes, du Trièves, de Gervanne Raye, VercorSoleil, Porte du Vercors et dans le Diois : la société des 
Centrales Villageoises du Val de Quint.

Territoire d’expérimentation et d’innovation, le Parc naturel régional du Vercors s’est engagé depuis plus de 20 
ans dans une politique de maîtrise des consommations d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables. Dans cette perspective, diverses actions d’accompagnement ont pu être entreprises grâce au 
soutien des collectivités locales, de l’agence régionale Rhonalpénergie-environnement, et avec l’aide financière 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes (et précédemment la Région Rhône-Alpes) et de l’Europe, pour sensibiliser 
et impliquer le plus large public dans différents projets et notamment celui visant la mise en place de Centrales 
Villageoises photovoltaïques.

Le programme Centrales Villageoises est une initiative reconnue au niveau national, il a en effet été retenu en 
juillet 2016 parmi près de 600 projets dans l’appel à candidature national « 100 projets pour le Climat » lancé 
dans le cadre de la préparation de la COP 22. Depuis 2010, les projets de centrales villageoises ont permis de 
faire émerger un modèle économique viable impliquant les citoyens dans la transition énergétique de leur 
territoire.

Des citoyens, collectivités et entreprises locales s’associent et créent une société locale dont ils sont 
actionnaires. La société Centrales Villageoises définit un territoire d’intervention, sur lequel elle développera 
ses projets. Elle fonctionne avec une gouvernance coopérative ou quasi-coopérative, dispose d’un conseil de 
gestion. La société investit dans des installations de production d’énergies renouvelables, comme des panneaux 
photovoltaïques sur des toitures. Les projets peuvent être de toute taille selon les moyens qu'ils peuvent 
mobiliser. Ils sont développés en respectant le paysage et le patrimoine et génèrent des retombées 
économiques locales notamment parce que les sociétés Centrales Villageoises font intervenir des entreprises 
locales pour la réalisation des travaux. Le financement des projets se fait par apport de fonds propres des 



actionnaires (25% environ) et par un emprunt bancaire (en tout plus près de 1,9 million d'euros 
d'investissement). Elles continuent à rechercher de nouveaux actionnaires qui peuvent apporter leurs pierres à 
l’édifice en acquérant une ou plusieurs actions (le montant moyen de l'action se montent à 100 euros). 
L’investissement citoyen dans les projets de production énergétique permet à tous, notamment à ceux qui ne 
peuvent le faire à titre individuel, de participer à l’essor des énergies renouvelables. Après les premières années 
de consolidation, l’objectif est de pouvoir rémunérer les fonds propres à 2 ou 3% environ. En 2019, dans le 
Vercors, 70 toits solaires réalisés par les 6 premières centrales villageoises du Vercors, représentent une 
puissance totale de 800 kWc. Soit une production d'environ 900 000 kWh/an et couvre la consommation 
d'électricité de 900 personnes environ.

Les Centrales Villageoises contribuent également au renforcement du lien social par la dynamique collective 
qu'elle suscite. Développées en milieu rural (ou semi-rural), elles créent une dynamique locale. Le lien avec le 
système éducatif est souvent fait (visites scolaires, ateliers pédagogiques auprès des écoliers). Aujourd’hui, 
l’ensemble des Centrales Villageoises du Vercors réunit plus de plus de 600 actionnaires, tandis que d'autres 
habitants non actionnaires peuvent s'investir dans l'action simplement en louant leur toit.

Vidéos :

• Centrales villageoises Portes du Vercors, 5 minutes, 19 sec. (réalisation : Vercors TV), 2016
https://www.vercors-tv.com/Centrales-villageoises-Portes-du-Vercors_v1091.html
A leur tour, les centrales villageoises Portes du Vercors lancent une 1ère opération photovoltaïque sur le Royans et Sud-Grésivaudan, 
associant citoyens, collectivités et entreprises locales. 

• Centrales Villageoises Photovoltaïques (4 Montagnes, Gervanne, Trièves), 14 minutes, 51 sec. (réalisation : Vercors 
TV), 2015 - https://www.vercors-tv.com/Centrales-Villageoises-Photovoltaiques_v822.html 
Ici et là, on parle d'alternatives énergétiques. Plusieurs projets de Centrales Villageoises Photovoltaïques sont en route sur le territoire : 
une mobilisation citoyenne et collective pour une production locale d'énergie. Un film qui vous invite à devenir vous aussi acteur de ce 
projet novateur.

• Centrale villageoise photovoltaïque en Gervanne, 7 minutes, 39 sec (réalisation : Vercors TV), 2015
Centrale villageoise photovoltaïque-Gervanne_2015.mov et en ligne : https://www.vercors-tv.com/Centrales-
Villageoises-en-Vercors_v971.html 

• Dans le cadre du programme de développement des centrales villageoises mené par RhonAlpEnergie Environnement, 4 projets 
photovoltaïques sont en cours sur le Parc naturel régional du Vercors.   En Gervanne, l’opération est lancée. Elle sera suivie par le 
Trièves et les 4 Montagnes puis le Vercors drômois. Des démarches citoyennes pour une production locale d'énergie renouvelable .  

• Centrales villageoises 4 Montagnes, 2 minutes, 25 sec. (réalisation : Yves Lescoeurs), 2020 
https://www.vercors-tv.com/Centrales-villageoises-4-Montagnes_v1371.html 
Les centrales solaires villageoises des 4 Montagnes comptent aujourd’hui 137 actionnaires. Depuis 2016, deux tranches d’installation 
ont équipé 9 toits. Le bilan actuel de production d’électricité est satisfaisant. En 2021, de nouvelles installations sont prévues et deux 
grands toits d’environ 200m2 exposés sud sont recherchés d'urgence. N’hésitez pas à consulter le site : http://www.initiatives-
vercors.fr/Centrales-villageoises-des-4-Montagnes

• Développement des énergies renouvelables en Vercors (Inauguration de VercorSoleil ), 9 minutes (réalisation : Vercors 
TV), 2017 VercorSoleil-2017.mov et en ligne : https://www.vercors-tv.com/Developpement-des-energies-
renouvelables-en-Vercors_v1097.html 
Dans le cadre du projet TEPCV, Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte, le parc naturel régional poursuit ses actions. 
Aujourd’hui, 5 centrales villageoises citoyennes sont nées pour produire de l’électricité solaire photovoltaïque. D’autres alternatives 
énergétiques sont à l’étude. 

https://www.vercors-tv.com/Developpement-des-energies-renouvelables-en-Vercors_v1097.html
https://www.vercors-tv.com/Developpement-des-energies-renouvelables-en-Vercors_v1097.html
https://www.vercors-tv.com/Centrales-villageoises-4-Montagnes_v1371.html
https://www.vercors-tv.com/Centrales-Villageoises-en-Vercors_v971.html
https://www.vercors-tv.com/Centrales-Villageoises-en-Vercors_v971.html
https://www.vercors-tv.com/Centrales-Villageoises-Photovoltaiques_v822.html
https://www.vercors-tv.com/Centrales-villageoises-Portes-du-Vercors_v1091.html
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La mobilité partagée

Les services de transports en commun sont rares dans les territoires ruraux ayant une faible densité de 
population, c'est le cas dans le Vercors. De plus, la tendance est à la baisse des financements publics pour ce 
type de service.
Les pratiques du covoiturage et de l’auto-stop existent déjà sur le massif. L’auto-stop fonctionne bien sur 
le plateau du Vercors et les automobilistes y sont habitués. L'idée portée par le Parc est de s'appuyer sur cette 
pratique existante, de l'encourager et de la sécuriser pour élargir le cercle des "pratiquants". C'est une 
manière d'inciter à la mutualisation des trajets et d'offrir un véritable service de mobilité complémentaire de 
l'offre en transports en commun. Cela fait partie des actions prioritaires de la stratégie de Territoire à 
Énergie Positive, visant notamment à réduire la facture énergétique du territoire et en particulier celle liée à la 
mobilité. Le partage des trajets et l'augmentation du taux d'occupation des véhicules en circulation sur le 
Parc est une priorité (moyenne de 1,24 pers/véhicule pour les déplacements du quotidien).

C’est dans cet objectif que le syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors fait la promotion de l’auto-
stop organisé. Depuis juillet 2018, il s’appuie sur le dispositif Rézopouce (www.rezopouce.fr), sa 
signalétique, ses outils de communication, son site internet et son application sur smartphone favorisant 
la mise en relation entre conducteurs et passagers. En parallèle, une cinquantaine de points d'arrêts 
matérialisés physiquement par une signalétique ont été créés en bord de route sur les communautés de 
communes du massif du Vercors et celle du Royans-Vercors, facilitant et sécurisant la prise en charge des 
passagers.  Les conditions techniques étant alors réunies, le Parc du Vercors souhaite aujourd’hui aller plus 
loin dans la promotion de ce dispositif, afin d'inciter les habitants à se tourner vers cette pratique. 

Plusieurs actions de communication et d'animation ont déjà été menées : 
• 3 soirées de projection et information sur le dispositif (Méaudre juin 2018, Saint-Julien sept 2018, Autrans 
mars 2019) 
• un rallye stop (Villard - Saint Martin, sept 2018) 



• deux campagnes participatives de communication sur quelques jours incitant les habitants à pratiquer, 
concours de stop (printemps 2019)
• des articles dans les magazines des communes, des communautés de communes et du Parc,
• la conception d'un flyer d'information, 
• de la sensibilisation/information avec dépôt de flyer et affichettes dans les mairies, offices de tourisme, 
commerçants, associations locales... 
• des « apéro-pouces », moments de rencontre conviviaux et informels (3 sur la communauté de communes du 
Massif du Vercors et 1 sur la communauté de communes du Royans- Vercors), 
• des stands sur plusieurs manifestations (Vercors Music Festival, Pédal’Douce, Combe Laval fait son cirque, 
etc.) ou de la présence dans des lieux de passage (grande surface, marchés).

Ces actions ont certainement contribué à faire connaître le dispositif mais n'ont pas permis une 
appropriation par un grand nombre d'habitants. Sur les 24 communes (21 000 habitants) couvertes par le 
dispositif 150 personnes environs étaient inscrites en décembre 2019.

Le Parc souhaite aujourd'hui se doter d'une stratégie de communication qui soit plus incitative et 
engageante à destination des habitants mais aussi des salariés de structures publiques et privées du 
territoire, considérant que ces derniers peuvent constituer une cible intéressante dans le cadre de leurs 
déplacements domicile-travail, professionnels et personnels. 

Le projet Européen SAMBA, dont le Parc est partenaire, porte sur les incitations au changement de 
comportement en matière de mobilité. Le projet cherche à développer et tester des méthodes et outils pour 
influencer les comportement afin d'orienter les habitants d'un territoire vers un mode de déplacement plus 
durable. Dans le cadre du projet SAMBA le Parc travaille selon 3 axes : 
• la mobilité touristique afin d'encourager les visiteurs à venir autrement qu'en voiture, 
• les évènements, pour encourager le covoiturage et limiter le nombre de véhicules sur les sites, 
• les déplacements du quotidien pour inciter les habitants à partager leurs trajets.

En 2021, plusieurs actions sont envisagées sur les secteurs des Quatre-montagnes et du Royans 
Vercors :
•  Un jeu-concours fin avril : faire au moins une fois de l’auto-stop pour aller travailler et envoyer un mail 
informant du prénom et de la profession du conducteur et une photo de l’arrêt d’autostop près de « chez moi ». 
Plusieurs lots seront à gagner par tirage au sort.
•  Une opération de « street marketing » en juin : discussions face à face aux terminus d’Illicov et de 
Trans’Isère notamment et distribution de flyer sur les atouts de l’autostop
•  Un défi collectif en septembre (en cours de conception) : pendant 2 à 3 semaines, inciter à auto-stopper 
deux fois pour aller travailler avec une inscription obligatoire à Rézo pouce. Le participant envoie un mail avec  
prénom et de la profession du conducteur et le nombre de km parcourus. Des lits seront à gagner.



La préservation du ciel étoilé et le projet de RICE

À travers le projet de création d’une réserve internationale de ciel étoilé (RICE), le Parc naturel régional 
du Vercors engage les communes du territoire à préserver la qualité du ciel nocturne et à mener des 
actions pour la réduction de la pollution lumineuse. Le label RICE rassemble les collectivités, les 
professionnels du tourisme et les amateurs d'astronomie autour une démarche globale de préservation du ciel 
étoilé et de l’environnement nocturne. Par l’intermédiaire du Parc, il encourage les collectivités à rénover leurs 
systèmes d’éclairage : en France, l’éclairage public représente 31 % de la facture d’électricité des communes.

Par ailleurs, 33 % des luminaires en service ont plus de 20 ans. Au-delà des conséquences économiques, 
l’augmentation excessive des points lumineux artificiels menace la santé humaine ainsi qu’une biodiversité 
nocturne très riche. Parallèlement à ses actions en faveur d’un éclairage public raisonné, le Parc du Vercors 
multiplie les interventions d’éducation citoyenne : opération Jour de la nuit, observations des étoiles, 
conférences, animations scolaires, voyages d’études…

Le ciel étoilé et l’environnement nocturne du Vercors sont d’une qualité rare. Préserver ce patrimoine naturel 
est un enjeu majeur pour le territoire et nécessite de repenser l’éclairage nocturne.

Aujourd’hui 99 % de la population européenne vit sous un ciel entaché de pollution lumineuse et 60 % ne peut 
plus voir la voie lactée. L’observation des étoiles fait partie de toutes les cultures du monde depuis des 
millénaires. Se couper du ciel, est-ce se couper de cet héritage fort ?

La nuit pour l’Homme est le temps de la pause et du sommeil. S’affranchir de la nuit contribue à perdre notre 
lien avec la nature et le ciel.

Nous gagnons tous à ce que l’éclairage soit réfléchi à l’échelle du territoire car son impact ne se limite pas aux 
frontières d’une commune ou d’une zone d’activité. Une action coordonnée est nécessaire afin d’améliorer la 
qualité de notre ciel nocturne. Les enjeux sont multiples et se croisent. En cela, repenser son éclairage s’inscrit 
parfaitement dans une démarche de transition économique, écologique et sociale.



Ainsi, le Parc du Vercors encourage l’économie d'énergie dans les communes et propose des recommandations 
techniques pour l’éclairage public ; il propose une valorisation touristique du ciel nocturne par l’organisation 
d’animations de sensibilisation et évènements (Jour de la Nuit…) ; il peut procéder à des états des lieux des 
dispositifs d’éclairage public présents sur le territoire...

Vidéos : 

• Quel éclairage public pour demain ?, 9 minutes, 12 sec. (réalisation : Vercors TV), 2015
Quel éclairage public pour demain_2015.mov  et en ligne : https://www.vercors-tv.com/Quel-eclairage-public-
pour-demain_v925.html
La question de l’éclairage public et de la pollution lumineuse fait partie des actions de sensibilisation menées par le Parc naturel 
régional du Vercors dans le cadre de la transition énergétique. Une démarche accompagnée par le CPIE, l’Association Nationale de 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, la FRAPNA et les associations pour une gestion durable de l’énergie.

• Eclairer pour rien (la) nuit, 6 minutes, 19 sec. (réalisation : Vercors TV), 2015
https://www.vercors-tv.com/Eclairer-pour-rien-la-nuit_v927.html 
Chaque nuit, la terre rayonne un peu plus et diffuse sa lumière à tout va. Agir et trouver des solutions pour limiter la pollution 
lumineuse, tels sont les objectifs de l’Association Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes. 

https://www.vercors-tv.com/Eclairer-pour-rien-la-nuit_v927.html
https://www.vercors-tv.com/Quel-eclairage-public-pour-demain_v925.html
https://www.vercors-tv.com/Quel-eclairage-public-pour-demain_v925.html
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Education, culture et participation citoyenne

Les projets scolaires

Un projet avec les écoles et collèges chaque année
En partenariat avec l’Éducation nationale, nous proposons chaque année aux écoles et collèges situés sur le 
territoire du Parc naturel régional du Vercors, villes-portes comprises, un projet scolaire pour mieux connaître 
les spécificités du massif et comprendre quel rôle y joue le Parc.

Le projet repose sur des interventions en éducation à l’environnement, à la citoyenneté et à la pratique 
artistique tout au long de l’année scolaire. Le parcours, co-construit avec l’ensemble des équipes (le Parc, les 
enseignants et les éducateurs qui interviennent), se découpe en trois temps. Après plusieurs interventions en 
salle ou à l’extérieur, qui permettent aux élèves de découvrir le Parc et ses actions, chaque classe propose un 
projet pour agir concrètement sur sa commune : une thématique est alors approfondie (agriculture, nature en 
ville, faune sauvage…). Enfin, accompagnée d'un.e artiste, la classe choisit une discipline artistique 
(photographie, illustration, performance…) pour restituer et partager ses découvertes et apprentissages.

Vidéos :

• CAP 2038 les scolaires du parc en action,  29 minutes (Réalisation : Axel Falguier) • 2019 
https://youtu.be/Jw6cdUfchXk
Court métrage documentaire réalisé dans le cadre du projet scolaire "CAP 2038, les élèves du Parc en action !" pour la révision de la 
Charte du Parc, le projet de territoire. Sur les 9 classes accompagnées par l'équipe du service Culture et Éducation du Parc, 3 ont été 
filmées tout au long de l'année scolaire 2018-2019, pour garder trace du processus pédagogique.

• Les Tulipes du loup, 10 minutes, (Réalisation : Axel Falguier) • 2019  - https://youtu.be/YtQuHB0xhGc 
Durant l'année scolaire 2018-2019, les élèves et l'enseignante de la classe de CM1-CM2 de St Pont-en-Royans ont participé au projet 
scolaire "CAP 2038, les élèves du Parc en action", dans le cadre de la révision de la Charte du Parc du Vercors. Ils ont pu (re)découvrir ce  
qu'est un Parc naturel régional et les spécificités de celui du Vercors, en comprendre toutes les missions. Ils ont pu découvrir l'histoire de  
leur village, le rôle du Parc en matière de biodiversité et travailler sur le question des réintroductions, celle du bouquetin notamment. 
Afin de valoriser ces apprentissages, ils ont travailler à la création d'une pièce de théâtre avec la Cie des Petites Utopies. Les textes ont 
été écrits par les élèves et ils résultent de leur libre interprétation, aussi, il ne faut pas prendre comme vérités tout ce qui y est dit (sur le 
loup et la tulipe notamment !).

• Les arbres dansés, 10 minutes (Réalisation : Axel Falguier) • 2019  - https://youtu.be/xMMDr9XSJ7Y
Durant l'année scolaire 2018-2019, les élèves et l'enseignante de la classe de CM1-CM2 de Rencurel ont participé au projet scolaire 
"CAP 2038, les élèves du Parc en action", dans le cadre de la révision de la Charte du Parc du Vercors. Ils ont pu (re)découvrir ce qu'est 

https://youtu.be/xMMDr9XSJ7Y
https://youtu.be/YtQuHB0xhGc
https://youtu.be/Jw6cdUfchXk


un Parc naturel régional et les spécificités de celui du Vercors, en comprendre toutes les missions et agir de manière concrète en créant 
un arboretum dans la commune. Connaître les essences d'arbres, leurs usages et travailler sur la filière bois et le rôle du Parc dans tout 
cela ont ponctué leur année scolaire. Ils ont ensuite travaillé avec une chorégraphe, Isabelle Raquin pour mettre en scène par le 
mouvement et la danse, tous leurs apprentissages et découvertes.

• « Réserve » moi une place, 11 minutes (Réalisation : Axel Falguier) • 2019  - https://youtu.be/bIW4DG-R0xw 
Durant l'année scolaire 2018-2019, les élèves et l'enseignant de la classe de CM1-CM2 de St Agnan-en-Vercors ont participé au projet 
scolaire "CAP 2038, les élèves du Parc en action", dans le cadre de la révision de la Charte du Parc du Vercors. Ils ont pu (re)découvrir ce  
qu'est un Parc naturel régional et les spécificités de celui du Vercors, en comprendre toutes les missions et agir de manière concrète en 
créant une mini-réserve. Inventaire de la faune et de la flore, étude de la rivière et de ses habitants puis préconisation pour sensibiliser 
les habitants et usagers à ce milieu sont autant de choses que les élèves ont pris à bras le corps.

• Essaimer nos vœux, 5 minutes (Réalisation : Axel Falguier) • 2019 - https://youtu.be/_09wxg-jfcE 
Durant l'année scolaire 2018-2019, les élèves et l'enseignante de la classe de CM1-CM2 de St Martin-en-Vercors ont participé au projet  
scolaire "CAP 2038, les élèves du Parc en action", dans le cadre de la révision de la Charte du Parc du Vercors. Ils ont pu (re)découvrir ce  
qu'est un Parc naturel régional et les spécificités de celui du Vercors, en comprendre toutes les missions et agir de manière concrète en 
créant une mini-réserve. Inventaire de la faune et de la flore, étude de la rivière et de ses habitants puis préconisation pour sensibiliser 
les habitants et usagers à ce milieu sont autant de choses que les élèves ont pris à bras le corps. Accompagnés par une artiste 
plasticienne et vidéaste, les élèves ont pu formuler leurs vœux pour demain en les mettant en scène au cours de performances filmées 
qui sont présentées ici.

Une aire terrestre éducative

Né du projet scolaire CAP 2038, les élèves du Parc en action ! proposé par le Parc du Vercors en 2019, l’école de 
Saint-Martin-en-Vercors s’est investie dans un projet pédagogique au long cours : la mise en place une 
« mini-réserve » et la faire labelliser « Aire terrestre éducative » (ATE) par l’Office français de la 
biodiversité. Ce qui est chose faite depuis juin 2020 !

Accompagnée par le Parc, la classe a donc décidé de 
s’occuper d’une parcelle de terre à la manière d’un 
gestionnaire d’espace naturel. Les élèves ont a leur 
disposition un espace de 600 m², généreusement 
confié par la commune. Ils réalisent des inventaires 
(arbres et arbustes, oiseaux nocturnes, reptiles et 
amphibiens…), rédigent un plan de gestion, 
proposent des temps de sensibilisation et 
organisent même des petits chantiers participatifs. 
Pour prendre des décisions, ils organisent un « 
conseil des enfants », et demandent l’appui de 
personnes ressources ou des acteurs de l’ATE (élus, 
voisins, agriculteurs, conservateur ou gardes de la 
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux…).

Le Parc y joue un rôle de référent pour co-construire 
le projet avec l’enseignante, accompagner la prise 
de décision, intervenir en fournissant du matériel 
pédagogique, ou inviter des personnes ressources.

Pour aller plus loin et permettre à d’autres classes 
d’entrer dans le dispositif, il est prévu 
d’accompagner d’autres projets… à suivre !

https://youtu.be/_09wxg-jfcE
https://youtu.be/bIW4DG-R0xw
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Chemin(s) faisant, un projet culturel inter-Parcs

« Chemin(s) faisant », c’est un projet culturel qui a lieu chaque année depuis 2019, alliant les dix Parcs 
naturels régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Un.e artiste et un.e chercheur.euse s’associent dans un 
Appel à Manifestation d’Intérêt financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et 
travaillent sur le thème de l’itinérance, dans plusieurs Parcs de la région : itinérance des œuvres, des artistes, 
des publics…

En 2019, une résidence croisée - entre Chiara Kirschner, géographe et Dimitri Vazemsky, écrivain et plasticien - 
associait des habitants autour de la question des cheminements sur le site Combe Laval.

Dire le traversé est le nom qu'ils ont donné à leurs interventions croisées et créatives qui ont notamment 
abouti à la réalisation de photographies, traces des itinérances mêlant nature (le chemin) et culture (les lettres 
de l'alphabet). Ils traversent le Vercors, mais aussi le Massif des Bauges et les Baronnies provençales.

En 2021, une nouvelle expérience de résidence croisée associera les habitants autour de la question des 
itinérances entre trois Parcs naturels régionaux : les Baronnies provençales, le Massif des Bauges et le Vercors. 
Dans le Vercors, un itinéraire a été sélectionné : « Au fil de la Bourne », entre Saint-Nazaire-en-Royans et 
Villard-de-Lans, une route oubliée en cours de rénovation !

Les habitants et les marcheurs seront invités à des promenades sensibles et artistiques, proposées par Chiara 
Piai, doctorante en anthropologie et géographie, et Frank Micheletti, chorégraphe de la compagnie Kubilai 
Khan investigations.

Ils seront en résidence dans le Vercors au cours des mois de mai et juin 2021. Des témoignages, des danses et 
des sons seront présentés, et plusieurs temps forts culturels organisés. 



Le musée de la Préhistoire et le mémorial de la Résistance

Le Vercors, massif inexpugnable en apparence, est pourtant façonné par l’activité humaine depuis des 
millénaires. Les premières colonisations humaines datent de 100 000 ans, et n’ont cessé de modifier ses 
paysages. Ils constituent aujourd’hui un patrimoine inestimable, qui concilie les valeurs du passé et celles du 
futur. Les traces de ces communautés sont visibles à différents endroits : ateliers de taille de pierre, domaines 
agricoles, routes, chapelles, ruines, monuments commémoratifs…

Deux musées d’histoire situés à Vassieux-en-Vercors sont gérés par le Parc naturel régional du Vercors : le 
mémorial de la Résistance constitue une étape centrale d’un parcours pour découvrir, dans tout le massif, les 
lieux où se sont déroulées les actions de Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale et le musée de la 
Préhistoire, installé sur le site d’un atelier de taille de silex abandonné il y a 4 500 ans par des artisans-tailleurs, 
expose une trentaine d'années de recherches archéologiques.

Le mémorial de la Résistance

Le Vercors, forteresse naturelle imposant ses parois abruptes aux vallées qui l’entourent, fut le témoin 
d’épisodes tragiques durant la Seconde Guerre mondiale. Il apparut comme un refuge idéal pour la Résistance. 
Site national historique de la Résistance, le mémorial de la Résistance continue de faire vivre la mémoire des 
combats pour la liberté.

Il invite à se souvenir, à ressentir et à comprendre l’esprit des combats pour la liberté, au plus près des maquis 
du Vercors. À la différence d’un musée, qui présente et conserve des collections, le mémorial plonge ses 
visiteurs dans l’Histoire au travers d’ambiances visuelles et sonores, de films documentaires, de témoignages de 
personnes ayant vécu ces événements, d’expositions temporaires et de visites guidées.



Le musée de la Préhistoire

Le Vercors a été le théâtre de colonisations humaines depuis 100 000 ans. Le musée de la Préhistoire de 
Vassieux-en-Vercors permet de s’imaginer le quotidien des hommes et des femmes de cette période sur le 
massif.

La visite se tient en deux temps : une première partie sur les objets, maquettes et reconstitutions témoignant 
de la vie quotidienne préhistorique, de la découverte du feu aux débuts de l’agriculture, en passant par 
l’émergence de l’acte artistique. Des expositions temporaires sont régulièrement programmées. La seconde 
partie du musée est consacrée au site archéologique, classé au titre des monuments historiques : l'atelier de 
taille de silex où travaillaient les tailleurs préhistoriques. Des démonstrations de taille de silex sont organisées 
durant la saison estivale.



Urbanisme et paysage

L’accompagnement à la revitalisation des centres bourgs

Le Parc du Vercors mobilise l’innovation comme levier de développement local. Dans un contexte de 
transition énergétique, ses actions concernent des expériences exemplaires, pour certaines labellisées. Sur un 
territoire fragile à la diversité exceptionnelle, le Parc encourage les démarches répondant à un modèle de 
durabilité : éco-matériaux, habitats participatifs et intermédiaires, éco-quartiers, petits collectifs…

La qualité du cadre de vie mais aussi la santé économique d’un territoire requièrent des stratégies susceptibles 
de renforcer l’attractivité des communes rurales. Pour relever ce défi, le Parc du Vercors sollicite par exemple 
des équipes d’étudiants capables d’élaborer, avec les acteurs locaux, des projets d’aménagement portant sur la 
revitalisation des centres-bourgs et de leur bassin de vie. Très fertiles, ces dialogues avec les universités et 
écoles créent des situations d’observation et de débats. Elles offrent l’opportunité d’imaginer des solutions 
inédites et d’envisager des dynamiques nouvelles sur le territoire.

Revitalisation de La Rivière
En 2008, le village de la Rivière a inauguré un nouveau quartier pas comme les autres. Suite à la fermeture du 
dernier commerce et grâce à la volonté de faire revivre ce village devenu dortoir, est né un projet à forte 
ambition environnementale. Le défi a été de réunir en son centre des équipements, commerce multi-service, 
restaurant, bar, salle polyvalente, salles de réunion, deux gîtes, des logements, une chaufferie bois pour 
l’ensemble de l’opération, des espaces publics, espaces verts et stationnements... bref un nouveau centre vivant 
et diversifié. Les différents bâtiments ont été édifiés avec des écomatériaux. Le réaménagement du centre 
village a également permis de gérer les aléas du torrent de l'Echinard grâce à la création d’une plage de 
dépôts en amont et d’un merlon le long des aménagements. Une mare pédagogique sert de bassin de 
rétention des eaux pluviales.
Cette opération complexe a été récompensée lors de la biennale de l’habitat durable de Grenoble en 2008 et par 
le grand prix l’Art Urbain 2009. L’État via son Label "ÉcoQuartier" a récompensé l'opération par une 
labellisation de niveau étape 4. La Rivière est ainsi le premier village français à recevoir la plus haute 
distinction des écoquartiers français.

Revitalisation de Saint-Jean-en-Royans
Pendant le premier semestre 2019, quinze étudiants et deux encadrants issus de l’École d’Urbanisme de Paris, et 
d'Agrocampus Ouest, sont intervenus à Saint-Jean-en-Royans dans le cadre de « Ateliers hors les murs » 
(lancé par la Fédération des Parcs naturels régionaux en partenariat avec les ministères de la Culture, de la 
Transition Écologique et Solidaire, et de la Cohésion des Territoires) proposé par le Parc du Vercors. Il s'agissait 
pour ces urbanistes et paysagistes en formation de croiser leurs disciplines sur un terrain d'étude 
questionnant la revitalisation du centre-bourg. 
Les étudiants ont animé un atelier participatif avec les habitants, commerçants et associations pour partager 
leurs regards respectifs sur la commune. Puis, à titre d'exemple, ils ont planché sur  la remise en valeur du 
centre historique, sur la création d'une boucle piétonne et sur l'accès aux rives de la Lyonne.
L'accueil qui leur a été réservé et les moyens mis à leur disposition par la ville de Saint-Jean-en-Royans, la 
communauté de communes du Royans-Vercors et le Parc du Vercors ont permis à ces professionnels en devenir, 
de  tester  des  modes  d'enquêtes  et  de  diagnostic,  d'échanger  et  de  rencontrer  élus,  professionnels  et  
habitants pendant  une  dizaine  de  jours  in  situ.  Le  résultat  de  cette  étude est  développé  de  manière 
particulièrement qualitative dans un livret consultable ici.

Vidéos :

• L’habitat participatif, 3 minutes, 44sec. (réalisation : Vercors TV), 2016 - https://www.vercors-tv.com/Habitat-
participatif_v988.html - L'habitat participatif, késako ? C'est un ensemble de maisons qui privilégie le lien social, le partage et le 
développement durable. Une autre manière d'être voisin. Explications.

• La Rivière fête son EcoQuartier, 9 minutes, 31 sec (Réalisation : Vercors TV), 2018 - https://www.vercors-tv.com/La-
Riviere-fete-son-EcoQuartier_v1208.html  - A la fermeture du dernier commerce du village de La Rivière,  le maire et ses 
adjoints décident de réagir. Ayant mobilisé une équipe de partenaires créatifs, architectes, urbanistes, paysagistes et bâtisseurs, ils 
inventent ensemble un projet d’EcoQuartier, un nouveau cœur de village vivant et attractif.

https://www.vercors-tv.com/La-Riviere-fete-son-EcoQuartier_v1208.html
https://www.vercors-tv.com/La-Riviere-fete-son-EcoQuartier_v1208.html
https://www.vercors-tv.com/Habitat-participatif_v988.html
https://www.vercors-tv.com/Habitat-participatif_v988.html
http://www.parc-du-vercors.fr/uploaded/files/Telechargements_site_PNRV/AgirEtInnover/PaysageEtUrbanisme/Espace_public/Plaquette_StJean_BD.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/Actualites-des-ecoles/Appel-a-candidatures-FPNR-Atelier-hors-les-murs-Revitalisation-des-centres-bourgs
https://www.agrocampus-ouest.fr/
http://www.eup.fr/


• Vassieux-en-Vercors : construisons l'avenir du village ensemble, 5 minutes (réalisation : Vercors TV), 2018 - 
https://www.vercors-tv.com/Vassieux-en-Vercors-construisons-l-avenir-du-village-ensemble_v1183.html - La commune de 
Vassieux souhaite associer la population dans sa réflexion sur l'avenir du village. Pour illustrer cette démarche certains habitants de 
Vassieux ont bien voulu se prêter à l'exercice en donnant leur vision du village et leurs espoirs pour demain.

Et aussi :
PLU : et si on faisait autrement ?, 8 minutes (réalisation Vercors TV), 2013 - https://www.vercors-tv.com/PLU-et-si-on-faisait-
autrement_v805.html - Le Parc du Vercors met son expertise au service de la commune de Montaud pour accompagner l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme dans l'idée de construire ensemble le territoire de demain. 

Autres documents en ligne : 
Habitat participatif et nouvelles formes urbaines : https://www.calameo.com/read/00412562834f3dfcb25f3 

https://www.calameo.com/read/00412562834f3dfcb25f3
https://www.vercors-tv.com/PLU-et-si-on-faisait-autrement_v805.html
https://www.vercors-tv.com/PLU-et-si-on-faisait-autrement_v805.html
https://www.vercors-tv.com/Vassieux-en-Vercors-construisons-l-avenir-du-village-ensemble_v1183.html
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