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1- Contexte : 
 

Le Parc naturel régional du Queyras est en phase de renouvellement de sa charte. 

La Charte du Parc est le document de référence qui définit les orientations et les objectifs du 

Parc pour sa durée de labellisation, soit 15 ans. La charte en cours se terminera en avril 2025, 

à cette date un nouveau projet de territoire devra être validé par le Ministère pour la période 

2025-2040. 

Le processus de renouvellement de la charte est normé par des procédures règlementaires et 

se décompose en quatre étapes : 

- La phase préparatoire : définition du périmètre d’étude, organisation de la 

méthodologie, des moyens, lancement officiel par la Région. 

- L’élaboration du projet de charte : élaboration et partage du diagnostic de territoire, 

du bilan évaluatif de mise en œuvre de la charte, de concertation des forces vives du 

territoire pour aboutir à la rédaction du rapport de charte : projet stratégique, projet 

opérationnel, annexes obligatoires et plan de Parc ; Evaluation environnemental e de 

la charte. 

- La validation intermédiaire : consultation des différents partenaires et avis 

intermédiaires obligatoires CNPN, Fédération des Parcs, Autorité environnementale, 

qui permet d’enrichir et d’amender le projet. 

- La phase de validation finale : après enquête publique, elle donne lieu aux 

délibérations d’adhésion des communes et EPCI, puis aux examens finals par l’Etat 

avant la signature du Décret de renouvellement par le Premier Ministre. 
 

Actuellement le Parc naturel régional du Queyras est en phase d’élaboration du projet de 

charte. Le diagnostic de territoire et le bilan évaluatif de mise en œuvre de la charte, élaborés 

en interne, sont terminés. La concertation a eu lieu à l’automne en 2021, la nouvelle charte 

du Parc est en cours d’écriture, son plan de Parc en cours d’élaboration. 

 

 

2- Objet de la mission : 
 

Réalisation par un prestataire extérieur de l’évaluation environnementale de la nouvelle 

charte, en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement. 

 

 

3- Contenu de la mission : 
 

Le prestataire devra : 

• Produire le rapport environnemental, selon le modèle prévu par les textes de 

référence, dont le détail est ci-dessous. 

• Accompagner le Syndicat dans ses démarches liées à la sollicitation officielle de 

l’Autorité environnementale : aide à la préparation de la visite des rapporteurs, 

échanges, fourniture de compléments et dans l’analyse de l’avis, puis la réponse du 

Syndicat. 
 

Le rapport comprend les parties suivantes : 

• Introduction (cadre réglementaire et méthode). 

• Présentation synthétique des objectifs du projet de Charte et analyse de sa cohérence 

avec les mesures des autres plans, schémas et programmes. 

• Etat initial de l’environnement du périmètre d’étude et principaux enjeux. 
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• Exposé des effets notables probables (dont incidences sur le réseau Natura 2000) et 

solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour lesquels le projet de 

Charte a été retenu. 

• Mesures prises pour éviter, réduire et compenser les effets. 

• Critères, indicateurs et modalités de suivi (regroupés dans un tableau de bord annexé 

au rapport). 

• Résumé non technique.  
 

Il est rappelé que l’évaluation environnementale - et donc le niveau d’investigation requis 

dans cette étude - doit être proportionnel aux impacts prévisibles du projet de Charte sur les 

différents domaines de l’environnement. 

 

 

4- Description, méthodologie proposée : 
 

Le phasage proposé est une proposition du Parc, que le candidat pourra reprendre et 

améliorer dans sa proposition méthodologique. Pour ce faire, il pourra se référer à : 

• La note « Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique – Note 

méthodologique » publiée par le CGDD en partenariat avec le CEREMA, collection 

Références, en mai 2015.  

• La fiche méthodologique « L’évaluation environnementale des chartes de Parcs 

naturels régionaux » publié par le MEDDE (DEB et CGDD), la FPNRF et l’ARF, d’octobre 

2015. 
 

Calage méthodologique : 

• Prise de connaissances des différents éléments disponibles auprès des services du 

Parc ; 

• Proposition méthodologique affinée par le prestataire (plan du rapport, calendrier, 

charte graphique…). 
 

Rédaction du rapport environnemental : 

- Rédaction par grande partie ; 

- Transmission au Parc pour relecture et compléments/modifications. 
 

Finalisation du rapport : 

- Intégration des remarques et finalisation de la rédaction ; 

- Mise en forme du rapport ; 

- Validation finale par le Parc. 
 

Réponse à l’avis émis par l’Autorité environnementale : 

- Appui à l’analyse de l’avis ; 

- Propositions de réponses à apporter (avec aller-retour avec les services du Parc) ; 

- Rédaction de la réponse à l’avis à proposer au vote des élus du Parc. 

 

 

5- Délais d’exécution de la mission 
 

Prestation à réaliser pour le 31 mars 2023 dernier délai.  
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6- Déroulement de la mission : 
 

Afin d’assurer la réalisation de la mission, des réunions téléphoniques et en visioconférence 

seront prévues en tant que de besoin avec la Chargée de mission renouvellement de charte, 

les chefs de projets, au nombre de 8. 

 

 

7- Cession de droits et de reproduction des éléments : 
 

Le prestataire cèdera, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature, afférents 

aux résultats de l’analyse, permettant au Parc naturel régional du Queyras de les exploiter 

librement, pour toute la durée légale de protection des droits d’auteur. 

 

 

8- Présentation des offres : 
 

Le candidat devra produire les documents suivants : 

• Un devis détaillé précisant les coûts pour les différents livrables ; 

• La méthode de travail préconisée pour une collaboration efficace et réactive (1 page 

maximum), la présentation de la personne qui sera chargée de l’exécution des 

prestations ; 

• Le planning prévisionnel de réalisation ; 

• Les références et expériences récentes du candidat pour des missions similaires.  
 

 

9- Critères de sélection du prestataire : 
 

Les propositions de prestation seront envisagées selon les compétences déployées (20%), les 

méthodes proposées (40%), les prix énoncés (40%). 

La définition d’un coût journée sera particulièrement appréciée. 

 

 

10- Modalités de paiement : 
 

L’offre financière devra présenter les montants hors taxes et toutes taxes comprises. 

Une lettre de commande globale précisant les phasages et modalités de paiement sera 

produite par les services du Parc.  

Chaque phasage fera l’objet d’un devis qui bénéficiera d’un engagement comptable préalable 

par les services du Parc. Puis d’une facture conforme au devis et à l’avancement de la 

prestation, qui sera à déposer par le prestataire sur la plateforme Chorus Pro (Identifiant : 

Syndicat mixte du PNRQ – SIRET : 250 500 600 00045). 

 

 

11- Modalités de réponse : 
 

Propositions argumentées et chiffrées à remettre au format numérique, avant le 19 août 

2022 à :  

Yolande DITER y.diter@pnr-queyras.fr  

 


