Un modèle territorial
➢ créés en 1967 ➔ succès et ont
résisté aux évolutions

Les PNR
un moteur pour les politiques publiques
locales et les dynamiques territoriales

➢ instruments originaux de la
politique française d’aménagement
du territoire : adaptation

➢ Précurseurs du
développement durable
➢ équilibre entre le maintien
d’une vitalité dans des espaces
ruraux en difficulté et la
préservation des patrimoines
naturel et culturel

13 % du territoire
national français
3 690
communes
plus de 3
millions
d’habitants

➢ élaborés de manière
concertée

➢ Complémentarité et non
concurrence avec les Collectivités
territoriales et les EPCI

➢ pour le tourisme, l’agriculture
➢ relance d’activités artisanales
ou industrielles : produits
alimentaires, coutellerie, poterie,
fabrication d’objets en bois, etc.

➢ Culturel
➢ Architectural et bâti
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➢ politiques contractuelles
pour des projets de
développement territorial

Développement économique
doux

Valorisation du patrimoine

➢ Naturel (Natura 2000 et
autres labels)

Instruments d’expérimentation
politiques

Une image de marque

➢ une identité pour le territoire
➢ Les produits : label

➢ revitalisation du commerce
local
➢ Essor
d’outils
productifs
coopératifs ou hybrides

Le PNRQ : un des bijoux de famille de
l’aménagement du territoire
➢dès 1965, reconnu comme site exceptionnel (végétation de
haute altitude, architecture presque unique au monde)
➢Naissance en janvier 1977… premier président = Philippe
Lamour, un des pères de l’aménagement du territoire
➢Evolution du modèle = exemplarité
✓Une organisation variée autour de personnels compétents :
développement d’une ingénierie territoriale et écologique (Réserve
Ristolas, Natura 2000), programmes, projets et animation du
territoire
✓Fonctionnement territorial proche des communes
✓Interconnexions avec les territoires voisins, du local à l’international
labellisation MAB Unesco

Du PNRQ aux
territoires à
enjeux
nationaux
européens et
internationaux
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Le choix d’adhérer à
de nombreux labels
territoriaux ➔
valorisation
patrimoniale et
économique
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Des dynamiques territoriales endogènes et exogènes qui se complètent et renforcent la cohérence du territoire du PNRQ

Le PNR du Queyras : un concentré de richesses
pour la dynamique des territoires locaux
• Un territoire d’exception :
➢Nombreux labels : agriculture bio, Bleu du Queyras, protection des milieux
naturels, valeurs parc naturel,
➢mais aussi une reconnaissance et une attractivité au niveau européen et
international

• Une équipe performante au service de l’accompagnement des
dynamiques territoriales
➢par les projets, le montage de réponse à AAP
➢Par le co-portage de programmes scientifiques ambitieux (ORCHAMP,
PermaFrance…)
➢Gestion d’aires protégées : Réserve, Natura 2000

