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Préambule 
« Assis sur la planète, sous les feux de l’Eypiol »1, l’attaché scientifique du Parc Michel Blanchet écrivait en 2009 : 

« J’ai la conviction qu’un jour nous n’aurons plus à nous battre pour que les perdrix chantent encore, que les coqs de 

l’Eypiol dansent sur la neige, que l’aile blanche des lagopèdes trace une ligne par-dessus les pierriers, que dansent les 

eaux libres des torrents et fleurissent les alpages. La vie sauvage que nous aurons accompagnée et qui nous aura tant 

donné, triomphera à nouveau de toutes les épreuves infligées.  

Mais d’ici là, notre espèce demeurant aura souffert de son divorce avec la nature, de son enfermement dans un autre 

monde, souffert comme jamais une autre espèce n’aura souffert de la faim, de la soif et de la barbarie. Car dans son 

obstination à oublier sa propre nature, à assujettir toute forme d’existence et à taire sa conscience, notre espèce aura 

à effacer le champ de plusieurs siècles d’absence à la Terre et de cécité, pour se connecter de nouveau au monde des 

origines. Un monde encore blotti, ici et là, aux confins de territoires délaissés et dont quelques bribes matricielles 

sommeillent encore, surement, au plus profond de chacun, comme autant de promesses, de semences et d’appels aux 

jardins du futur ». 

A l’heure de vivre ce nouveau projet de territoire pour le petit bout de planète que représente le Parc naturel régional 

du Queyras, ces souhaits pour l’avenir sont toujours d’une actualité brûlante. 

La sixième extinction de masse a commencé, des menaces et bouleversements profonds pèsent sur l’avenir de toutes 

les espèces y compris l’humain, il est urgent d’agir. 

Agir à tous les niveaux : individuels et collectifs, depuis les plus petites échelles jusqu’aux plus grandes.  

Alors agissons… faisons le pari du maintien de l’équilibre homme-nature dans ce territoire, affichons la nécessité de 

bien vivre pour les habitants en respectant l’environnement et les ressources et biens communs que sont les 

patrimoines naturel et culturel, l’eau, les paysages. Entrons dès aujourd’hui dans cette transition écologique, qui nous 

permettra d’atteindre la résilience nécessaire.2  

 
1 Crête de l’Eypiol, Valpréveyre, commune d’Abriès-Ristolas 
2 capacité d’un système, d’une communauté, ou d’une société exposés aux aléas, de résister, d’absorber, de s’accommoder, de s’adapter, de 

transformer et de se remettre des effets d’un aléa, en temps opportun et d’une manière efficace, y compris en préservant et restaurant ses 

structures et fonctions essentielles de base à travers la gestion du risque. 3ème conférence mondiale de l'ONU, 18 mars 2015 
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Un périmètre d’étude agrandi, à la pertinence reconnue 

C’est à la suite d’un séminaire de travail organisé le 28 novembre 2019, réunissant les maires des communes du 

périmètre historique, les délégués du Comité syndical, les membres du Conseil scientifique, les services de la Région 

Sud Provence-Alpes–Côte d’Azur et ceux de la DREAL PACA, que le Comité syndical a choisi ce périmètre. 

Trois scénarios étaient proposés 

1. un périmètre historique, inchangé, à 10 communes : Abriès-Ristolas (ces deux communes ont fusionné au 
1er janvier 2019), Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers (en partie), Guillestre (en partie), Molines-
en-Queyras, Saint-Véran et Vars (en partie). 
• 4 753 habitants au prorata INSEE 2016 
• 62 637 ha ; 
2. un périmètre historique (du scénario 1), agrandi vers le sud-ouest à la commune de Mont-Dauphin, avec les 
communes de Guillestre et d’Eygliers intégrées en entier : 
• 5 966 habitants au prorata INSEE 2016 
• 65 428 ha, 
3. un périmètre du scénario 2 agrandi à 6 communes :  
• aux parties de communes hors Parc, classées Natura 2000 et gérées par le Parc, dans les sites : Rochebrune – 

Izoard – Vallée de la Cerveyrette n° FR9301503 et la ZPS Bois des Ayes n°FR9312021. Du nord au sud, cela 
concerne Cervières, Villar-Saint-Pancrace, Saint-Martin-de-Queyrières, La-Roche-de-Rame et Saint-Crépin.  

• aux communes appartenant à la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, nouvel EPCI issu de la 
fusion des Communautés de communes du Queyras et du Guillestrois, créé le 1er janvier 2017 au regard de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cela concerne les 
communes de Saint-Crépin (déjà visée au paragraphe précédent), et Risoul (en partie). À noter que les communes 
de Réotier et Saint-Clément-sur-Durance ne peuvent pas être intégrées car elles appartiennent à la zone 
d’adhésion du Parc national des Écrins.  
o 8 142 habitants au prorata INSEE 2016  
o 81 929 ha. 

Le périmètre choisi 

Le scénario 2 est choisi, le périmètre d’étude comprend donc les communes historiques, Guillestre et Eygliers en entier 

- alors que seule une partie de leur territoire était classée jusqu’à maintenant - et la commune de Mont-Dauphin 

(commune nouvelle) : 

• Abriès-Ristolas, 
• Aiguilles, 
• Arvieux, 
• Ceillac, 
• Château-Ville-Vieille, 
• Eygliers (en entier), 

• Guillestre (en entier), 
• Molines-en-Queyras, 
• Mont-Dauphin, 
• Saint-Véran, 
• Vars (en partie) 
 

Ce périmètre délimitant 11 communes, toutes comprises dans la Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras, affiche une volonté d’ouverture par le sud, la voie d’accès pérenne vers le cœur historique du Parc naturel 
régional du Queyras.  
La superficie du territoire grandit peu, passant de 62 637 à 65 428 hectares (+4,3 %), mais le nombre d’habitants 

progresse de 26 % passant de 4 753 à 5 966. 
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Un patrimoine culturel commun et de renommée 

D’un point de vue patrimonial et historique, le Queyras et le Guillestrois possèdent des identités propres qui 

s’entrecroisent. Le périmètre d’étude choisi permet de valoriser l’histoire commune entre ces deux territoires 

complémentaires, marqués par les échanges, les liens socio-économiques étroits qui forment une logique de bassin 

de vie. 

Les eaux du Guil ont entaillé et incisé la roche donnant naissance à un paysage grandiose, écorché de falaises abruptes 

et de gorges majestueuses s’ouvrant sur le Guillestrois. Niché sur cet éperon qui domine la confluence avec la Durance, 

la place forte de Mont-Dauphin offre une nouvelle porte d’entrée au territoire du Parc. C’est un signal fort dans le 

paysage dont l’écho se propage en remontant les gorges et la combe avec Fort Queyras, niché lui aussi sur un éperon 

rocheux dominant le Guil. Ce patrimoine s’inscrit autour de l’héritage de Vauban et du patrimoine lié à la défense des 

frontières et du contrôle des vallées. Avec la Réserve de biosphère Mont Viso, cela porterait au nombre de deux les 

éléments reconnus par l’UNESCO dans le territoire du Parc. 

Les communes du Parc naturel régional du Queyras composent avec leurs similitudes et jouent de leurs 

complémentarités pour afficher un territoire remarquable et exister dans le paysage touristique : elles constituent 

une « Destination Parc » à part entière, reconnue nationalement. Face à cette notoriété forte et cette étiquette 

identitaire solide dont bénéficie le Parc naturel régional du Queyras, les élus locaux sont sensibles à l’évolution du 

périmètre qui soulève des inquiétudes (perte de lien historique, de la renommée du Parc, changement du nom du 

territoire…). 

De plus, une ouverture plus grande pourrait engendrer une dilution de l’identité queyrassine qui est à la base de 

l’existence du Parc naturel régional et serait de nature à fragiliser la cohésion qui existe depuis plus de 40 ans. 

Un bassin de vie 

Concernant les offres d’équipements, de services et d’emplois, il existe une complémentarité et une solidarité 

territoriale entre les communes du Queyras et celles du Guillestrois. Elle est soulignée dans le Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui a été approuvé par la Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en octobre 2019. Ce schéma demande d’assurer et de conforter la complémentarité 

des services et équipements en réseau entre Guillestre (pôle urbain de proximité) et le Queyras (espace rural). 

Au niveau de l’emploi, 80 % des actifs locaux résident et travaillent sur le territoire d’étude. Les communes du 

Guillestrois représentent près de 50 % des emplois du périmètre proposé. En saison touristique hivernale, on observe 

des déplacements supplémentaires inverses vers les stations de ski du Queyras, entre autres. 

Des déplacements domicile-travail quotidiens s’organisent entre les hautes communes et celles de la porte de la vallée 

dont l’attractivité est renforcée par la présence de la gare de Mont-Dauphin-Guillestre située à Eygliers, qui assure 

l’accessibilité ferroviaire au bénéfice de tout le territoire. 

La question de faire correspondre le périmètre du Parc naturel régional du Queyras avec celui de la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras s’est posée. Seulement quatre communes de cette dernière ne sont pas dans 

le périmètre d’étude du Parc, deux d’entre elles appartiennent à la zone d’adhésion du Parc national des Écrins et sont 

dans l’impossibilité juridique de faire partie du périmètre du Parc naturel régional du Queyras. 

Une continuité territoriale axée sur la vallée du Guil, son bassin versant 

La cohérence du périmètre d’étude s’appuie sur la rivière du Guil comme trait d’union entre le Queyras et le 

Guillestrois, depuis la source du Guil jusqu’à sa confluence avec la Durance, représentant son bassin versant. 

La route départementale suit le cours de cette rivière emblématique et dessert chaque vallée, un peu comme une 

colonne vertébrale. 
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Un ensemble cohérent d’habitats naturels, un patrimoine naturel d’exception 

Le Parc naturel régional du Queyras offre une juxtaposition de milieux représentatifs de la haute montagne et du 

climat méditerranéen, support d’une grande biodiversité : 

• une cohérence géographique et paysagère formant un territoire homogène, avec des paysages agro-naturels, 
vecteurs d’attrait touristique. À l’exception d’une petite portion de la commune d’Eygliers, la totalité du périmètre 
d’étude retenu appartient à l’entité paysagère « Vallées du Guil », dans l’atlas départemental des paysages ; 

• un patrimoine naturel exceptionnel avec une mixité des influences, une diversité des espèces dont certaines sont 
rares et endémiques et l’existence d’outils de protection autour de la biodiversité : 58 % du territoire actuel du 
Parc classés en espace de protection ; 

• le périmètre d’étude retenu propose d’élargir ces milieux. On peut considérer qu’environ 62 % de la surface des 
communes de Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin, constituent des zones d’intérêt écologique (milieux identifiés 
par les inventaires de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique – ZNIEFF) ; 

• l’extension aux limites de la commune de Guillestre sur les rives de la Durance rend le Parc naturel régional du 
Queyras limitrophe du Parc national des Écrins dans une logique de continuité écologique. 

• une cohérence identitaire et des valeurs partagées reposant sur une richesse historique et culturelle, formant un 
territoire attractif et de renom, un attachement fort (mode de vie, solidarité montagnarde, savoir-faire locaux, 
histoire commune – république des Escartons de 1343 à 1789), un Parc à échelle humaine avec une culture 
transfrontalière séculaire. 

La mixité des influences, la diversité des espèces dont certaines sont rares et endémiques et l’existence d’outils de 

protection autour de la biodiversité, démontrent le grand intérêt écologique de la zone.  

58 % du territoire actuel du Parc sont classés en espace de protection (Natura 2000, arrêté préfectoral de protection 

de biotope, Réserve biologique intégrale, Réserve naturelle nationale) : l’agrandissement proposé par le périmètre 

d’étude retenu augmentera cette proportion en élargissant la palette des milieux. 

Capacité de l’organisme chargé de l’aménagement et de la gestion du Parc naturel régional à conduire le projet de  
façon cohérente 

La prise en compte de la totalité de deux communes auparavant partiellement incluses, et l’ajout d’une commune 

nouvelle ne remettront pas en cause la capacité du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras à conduire le 

projet de façon cohérente et suivie.  

Guillestre et Eygliers sont déjà adhérentes au Parc naturel régional du Queyras depuis sa création et le périmètre 

d’étude conforte les habitudes de travail déjà existantes. Aujourd’hui, dans le cadre des orientations de sa charte, le 

Parc naturel régional du Queyras mène déjà des actions dans ces communes, pourtant partiellement adhérentes. 

À l’appui de ce choix de périmètre, l’inscription d’un objectif de coopération renforcé pour le Parc naturel régional du 

Queyras, a été déterminé. Cette coopération existe déjà, mais elle devra s’intensifier : 

• dans le cadre des sites Natura 2000 dont le Parc est gestionnaire et qui dépassent les limites du Parc : la Zone 
spéciale de conservation (ZSC) Rochebrune – Izoard – vallée de la Cerveyrette FR9301503 et la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) Bois des Ayes FR9312021 ; 

• dans le cadre de la Réserve de biosphère MAB Mont Viso, dont le Parc est animateur. Cette Réserve de biosphère 
transfrontière s’étire sur 108 communes entre l’Italie et la France. Le Parc naturel régional du Queyras constitue 
la zone tampon côté français. Il s’entoure de la zone de coopération constituée des communes suivantes : 
Briançon, Cervières, La-Roche-de-Rame, Mont-Dauphin, Puy-Saint-André, Risoul, Saint-Crépin, Saint-Martin-de-
Queyrières, Saint-Paul-sur-Ubaye, Val-des-Prés, Villar-Saint-Pancrace ; 

• dans le cadre du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) qui rassemble les trois Communautés de communes 
du nord du Département des Hautes-Alpes (Pays des Écrins, Briançonnais et Guillestrois Queyras) afin de gérer 
ensemble des dossiers d’envergure les dépassant comme le Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV), le Contrat de transition écologique (CTE), le Plan climat air énergie territorial (PCAET) et le programme 
Leader.  

À noter que la gestion de la grande ZSC Steppique Durancien et Queyrassin FR9301502, à la suite de l’abandon de 
l’animation par la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, a été prise en charge par le Parc ; 
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Pertinence du périmètre d’étude 

Avis du Conseil scientifique du Parc naturel régional du Queyras 

Le Conseil scientifique, après avoir pris acte de cette décision et de la concertation locale menée par le Parc naturel 

régional du Queyras sur ce sujet indique que malgré les qualités de continuité écologique avancées et l’intérêt au 

niveau de la prise en compte du patrimoine naturel que représenterait le périmètre du scénario 3, le périmètre du 

scénario 2 retenu, propose un consensus particulièrement pertinent à plusieurs points de vue : 

Il présente une qualité et un caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager tout à fait remarquable pour la 

Région Sud Provence-Alpes–Côte d’Azur et comporte un intérêt reconnu au niveau national.  

Concernant les critères biogéographiques et patrimoniaux : Le scénario 2 conserve la superficie du Parc naturel 

régional actuel qui correspond à un patrimoine de haute montagne naturel et paysager reconnu, couvert par de 

nombreux enjeux de protection, avec le cas particulier de la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso. Ce 

milieu de haute montagne abrite une biodiversité remarquable, marquée par un fort taux d’endémisme, mais 

vulnérable face aux changements climatiques et environnementaux d’une part, et aux pressions anthropiques, d’autre 

part, ce qui nécessite vigilance et action de manière constante et appuyée de la part du Parc naturel régional du 

Queyras. 

Le prolongement du territoire « vers le bas de la vallée », dans le bassin du Guillestrois accentue la logique écologique 

et les continuités des habitats de milieux ripariens autour du Guil. Cela va d’ailleurs dans le sens d’une logique de 

gestion du bon état écologique de l’eau. En outre, ces enjeux concernent aussi la prise en compte des continuités 

écologiques des remontées de flux le long de cette vallée du Guil avec, en particulier, les questions touchant à la faune, 

mais aussi aux transferts des flux polliniques. Il faut en effet prendre en compte les conséquences des changements 

climatiques et le rôle de refuge que peut jouer ce territoire particulier que constitue le Queyras. La logique d’une 

intégration de secteurs disposés sur l’aval du bassin du Guil se révèle donc totalement pertinente. 

D’un point de vue économique, social et culturel, le périmètre retenu permet d’affirmer les relations complémentaires 

entre les « hautes » et « basses » vallées le long du Guil, de confirmer le bassin de vie autour du bourg de Guillestre 

et de la porte d’entrée ferroviaire d’Eygliers.  

L’intégration de la commune de Mont-Dauphin inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO représente une plus-value 

patrimoniale réelle. 

À la suite de la sollicitation du Parc, le Conseil scientifique exprime un avis favorable à l’extension du périmètre d’étude 

telle que décidée par le Conseil syndical. 

Avis d’opportunité du préfet de région : 

« Le périmètre d’étude apparaît dans son ensemble justifié, sur la base des critères définis dans le Code de 

l'environnement. Les patrimoines naturel, culturel et paysager de ce périmètre, se distinguent en effet par Ieur qualité, 

leur caractère et Ieur fragilité. Les espaces faisant l’objet d’une extension s’inscrivent dans une logique de continuité 

tant sur le plan écologique, économique et culturel. Par ailleurs, le Guil forme, depuis sa source jusqu’à sa confluence 

avec la Durance, un axe structurant du territoire et dont les gorges aux abords de Guillestre et d'Eygliers matérialisent 

une porte d'entrée naturelle du cœur du massif. Les édifices bâtis militaires de la commune de Mont-Dauphin, déjà 

classés par l'UNESCO, pourraient par ailleurs bénéficier d'une reconnaissance au niveau territorial. En outre, si le 

Guillestrois et le Queyras sont deux pays distincts, la dynamique de Ieurs échanges et la connexion de leurs bassins de 

vie respectif suggèrent un rapprochement mutuel. Enfin, le Syndicat mixte est depuis 2020 l’animateur du site Natura 

2000 « Steppique Durancien et Queyrassin » au sein duquel se trouve une grande partie des espaces naturels de 

Guillestre, d’Eygliers et de Mont-Dauphin. »  
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La place particulière du Parc dans le paysage des institutions : un 
fonctionnement qui lui est propre 

Avec ses onze communes, le territoire du Parc naturel régional du Queyras est plus petit que celui de la Communauté 

de communes du Guillestrois et du Queyras qui en comprend quinze. Le périmètre d’étude agrandi (cf. supra) permet 

de renforcer la cohérence locale dans une logique de continuité administrative de la gouvernance locale.  

Cette particularité pousse le Parc naturel régional du Queyras à veiller à bien articuler son action avec la Communauté 

de communes du Guillestrois et du Queyras en partenariat, sur diverses thématiques telles que la gestion de l’eau et 

des risques, l’entretien des sentiers ou encore le développement des activités de pleine nature. 

Cette articulation fait l’objet d’une mesure à part entière dans le projet opérationnel. 

Ce projet de territoire, en fixant des objectifs à atteindre qui engagent les signataires de la charte, crée une obligation 

de cohérence des actions de ces derniers. Le non-respect de ces engagements pourrait entraîner, au moment de la 

révision, la perte du label pour le territoire. La charte du Parc ne peut pas prévoir de règles de procédure autres que 

celles prévues par la législation en vigueur, le Syndicat mixte du Parc ne disposant pas de pouvoir règlementaire 

spécifique pour la mise en œuvre de la charte, car cette dernière ne peut pas créer d’obligation qui s’applique aux 

tiers (personnes morales ou physiques). Le Syndicat est garant de la mise en œuvre de la charte en jouant tour à tour 

le rôle de pilote, d’animateur, de coordinateur, de simple acteur ou juste de partenaire. 
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Avec plus de quarante années d’existence, le Parc naturel régional du Queyras peut s’appuyer sur une expérience de 

fonctionnement qui a fait ses preuves : un Comité syndical, instance exécutive où chaque commune est représentée 

aux côtés de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, du Départemental des Hautes-Alpes, afin, comme le prévoit l’article R 333-14 du Code de l’environnement, 

d’assurer, dans le cadre fixé par la charte et sur son territoire, la cohérence et la coordination des actions de 

protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et de développement menées par les 

collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant 

approuvé la charte. 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc ne se substitue pas aux collectivités signataires qui restent légitimes dans 

l’exercice de leurs compétences. 

Le syndicat élit un président qui propose l’élection d’un bureau composé de vice-présidents issus de chaque collège : 

régional, départemental, EPCI et communes. Des élus référents sont également désignés afin de suivre les 

thématiques en binômes avec les agents.  

Le délégué représentant une collectivité au sein du Syndicat mixte du Parc a un rôle important d’ambassadeur de ce 

dernier au sein de sa collectivité, pour faire passer les informations, assurer le lien et assurer l’interface entre les deux 

structures. Il est un maillon essentiel de la compréhension de l’action du Parc et de la connaissance de ce dernier sur 

le territoire. 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras peut également s’appuyer sur une instance consultative que 

constitue le Conseil scientifique. Composée d’une équipe pluridisciplinaire d’experts et de scientifiques apportant 

leurs compétences aux enjeux identifiés dans la charte, il apporte un éclairage scientifique collectif sur les thématiques 

abordées et émet des avis en tant que de besoin. Il participe également à apporter une meilleure connaissance des 

patrimoines naturels, culturels et humains ainsi qu’à vulgariser ces connaissances auprès du grand public. Créé lors du 

dernier renouvellement de charte, en commun avec la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso, il est 

aujourd’hui très actif et très impliqué dans les actions du Parc et les enjeux de territoire. 

La question de disposer d’une instance associant les habitants aux réflexions du Parc naturel régional du Queyras est 

toujours d’actualité dans cette charte. Elle n’a pas trouvé de réponse satisfaisante lors de la précédente. L’implication 

citoyenne fait l’objet d’une mesure à part entière dans le projet opérationnel. L’importance de la communication et 

de l’animation à destination des habitants toute l’année y sont soulignées, tout comme la recherche d’idées, 

d’expérimentations pour rapprocher l’instance du Parc naturel régional des habitants. 

Pour assurer son fonctionnement, le Parc naturel régional du Queyras s’appuie sur trois types de recettes : 

• les cotisations statutaires de ses membres, dont la plus grande part est apportée par la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, et une dotation de fonctionnement de l’État. 

• les recettes propres, très minoritaires actuellement, principalement issues des entrées dans les espaces 
muséographiques pour l’essentiel, comportent un potentiel de développement certain. 

• les subventions sur opérations recherchées auprès des principaux financeurs publics que sont l’Europe, l’État, la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Hautes-Alpes. La part de ces subventions devient 
de plus en plus importante dans le fonctionnement du Parc. Ce sont elles qui permettent au Parc de prévoir des 
opérations d’investissement et de fonctionnement d’envergure sur le territoire.  

Les principales dépenses du Syndicat mixte du Parc concernent les dépenses à caractère général pour assurer son bon 

fonctionnement, ainsi que les dépenses liées au personnel, les ressources humaines étant au cœur de l’action du Parc 

naturel régional, structure d’ingénierie dont la vocation est autant de porter des projets en son nom propre que 

d’accompagner ceux des communes adhérentes. 

En 2022, l’équipe technique pluridisciplinaire du Parc comprend environ vingt emplois équivalents temps plein sur 

l’année. Le nombre d’agents augmente durant la saison estivale avec les renforts de terrain : pour la mission d’aide 

aux bergers, les médiateurs qui vont à la rencontre des vacanciers, les gardes forestiers régionaux qui sensibilisent au 

risque incendie, les hôtes et hôtesses supplémentaires dans les espaces muséographiques.  
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Le cadre d’action du Parc  

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux habités reconnus au niveau national pour leurs richesses 

naturelles, culturelles et pour leur qualité paysagère, mais dont l’équilibre reste fragile. Chaque Parc est un territoire 

vivant et dynamique qui s’organise autour d’un projet commun de développement durable fondé sur la protection et 

la valorisation de son patrimoine. Sa vocation est de déployer une politique innovante d’aménagement et de 

développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. 

Au titre de la loi, les missions d’un Parc naturel régional sont de : 

• protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
• contribuer à l’aménagement durable du territoire ; 
• contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
• contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à des programmes 

de recherche. 

Les attributions réglementaires des Parcs :  

Un Parc naturel régional ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire spécifique. Cependant, il peut être saisi par 

différentes instances "pour avis", notamment pour les aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire. 

L'adhésion d’une collectivité au Parc est basée sur sa volonté d’adhérer aux objectifs décrits dans la charte. Les 

communes du Parc s’engagent à mettre en œuvre des dispositions spécifiques parmi lesquelles : 

• L’interdiction de la publicité dans les agglomérations, à laquelle il ne peut être dérogé que par l’institution d’un 
périmètre dans les règlements locaux de publicité à la condition que la charte contienne des orientations ou 
mesures relatives à la publicité, après avis du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc (article L 581-
8 et L 581-14 du Code de l’Environnement). Les dispositions du règlement local de publicité doivent être 
compatibles avec la charte. 

• L’obligation pour la charte du Parc de définir des orientations ou mesures relatives à la circulation des véhicules 
à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur le plan de la charte de Parc, pour des motifs de 
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel (article L362-1 du Code de l’Environnement). 

Enfin, pour des faits constatés portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’il a pour objet de défendre et 

constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à 

l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant 

pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, le Syndicat mixte est habilité à exercer les droits reconnus à 

la partie civile (article L132-1 du Code de l’Environnement). Le Syndicat mixte apprécie l’opportunité d’user de cette 

faculté, en fonction de la gravité des faits et du préjudice qu’ils portent au territoire et à l’image du Parc. 

La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable 

élaboré pour son territoire. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la 

cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques. Elle 

a une validité de quinze ans. Elle traduit la volonté des acteurs du Parc naturel régional de travailler solidairement 

pour assurer une gestion cohérente et concertée du territoire et de ses ressources, participer à son dynamisme 

socioéconomique et à son rayonnement culturel. Plus qu’un document stratégique, la loi confère à la charte du Parc 

une portée juridique précisant que : 

• Les collectivités territoriales signataires appliquent la charte dans le cadre de leurs compétences ; 
• La charte formalise les engagements et responsabilités de chacun des signataires et de l’État.  

Ainsi, en approuvant la Charte, ils s’engagent, dans leurs domaines de compétences respectifs, à mettre en œuvre les 

dispositions spécifiques qui y figurent. La charte s’inscrit dans les stratégies internationales, nationales et régionales 

de développement durable. Elle intègre les nouveaux cadres fixés par les politiques supra-territoriales telles que les 

priorités nationales (lois sur la biodiversité, l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’urbanisme, la transition 

énergétique…) et leurs déclinaisons dans les divers schémas stratégiques régionaux (schéma régional de cohérence 

écologique, schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, etc.) pour la plupart, aujourd’hui compilés au sein du 

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 
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Dans ce contexte, le Syndicat mixte du Parc a un rôle d’assemblier des stratégies et des actions qui s’exercent sur le 

territoire du Parc, dans ses champs de compétences. Il porte une attention particulière à l’articulation cohérente entre 

les politiques publiques locales :  

• en se positionnant comme outil de mise en œuvre des politiques régionales et départementales de 
développement et d’aménagement du territoire. 
Dans cette optique, le Syndicat mixte participe à l’élaboration des schémas et documents stratégiques régionaux 

et départementaux et décline leurs objectifs au sein de la Charte du Parc ; 

• en affirmant la charte comme outil fédérateur pour l’ensemble des collectivités locales et de leur projet de 
territoire ; 

• en formalisant les coopérations entre les porteurs de projets de territoire (EPCI, Pays, etc.) et en proposant des 
outils communs de suivi, d’évaluation et d’observation du territoire qui renforcent l’ingénierie territoriale ; 

• en mobilisant les signataires de la charte pour sa mise en œuvre, en précisant clairement dans le document leurs 
engagements, dans la limite de leurs compétences et de leurs ressources financières. 

Cet engagement volontaire de l’ensemble des signataires donne une légitimité et une force à la charte puisque chacun 

d’entre eux a été en mesure, pendant toute la durée de la concertation, de participer à sa rédaction. Le Syndicat mixte 

de gestion du Parc est, quant à lui, garant de la mise en œuvre de la stratégie inscrite dans la charte mais ne se 

substitue en aucun cas aux collectivités signataires dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc. Il 

harmonise ses interventions avec celles des signataires, dans le respect des compétences de chacun.  

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées au Code de 

l’urbanisme. Ceci implique que les SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, sont compatibles avec les orientations et 

les mesures de la Charte. En l’absence de SCoT, les PLU, Plans Locaux d’Urbanisme, les documents en tenant lieu et 

les cartes communales sont compatibles avec la charte. Si ce n’est pas le cas, ces documents sont rendus compatibles 

dans un délai de trois ans. 

En application du Code de l’urbanisme, le document d’orientation et d’objectif des SCoT doit transposer les 

dispositions pertinentes de la charte et ses délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre 

leur mise en œuvre dans les PLU ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. À cette fin, la présente 

charte propose une identification de ses dispositions pertinentes dans un tableau récapitulatif (cf. page 27). 
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Une démarche de révision concertée et portée collectivement 
Afin de mobiliser au mieux les forces vives du territoire, un schéma de concertation a été réalisé en interne par les 

agents du Parc, qui ont bénéficié d’une formation à cette fin, puis validé par les élus en Comité syndical. Ce schéma 

prévoyait les grandes lignes de cette action de concertation. Il s’agit certes d’un passage obligatoire pour une 

procédure de renouvellement de charte mais cette concertation permet de « prendre le pouls » du territoire en 

rencontrant ses habitants, ses élus. Elle offre aussi la possibilité d’échanger sur leurs préoccupations et de répondre à 

leurs questions.  

Ainsi, au printemps 2021, une question a été posée aux habitants : « Que voulez-vous pour votre territoire dans les 

vingt prochaines années ? », avec possibilité d’y répondre par un bulletin à déposer dans des urnes prévues à cet effet 

dans les mairies du territoire (très peu de retours), ainsi que numériquement (plus d’une centaine), sur le site internet 

du Parc. 

À l’issue de cette contribution, dès l’automne 2021, quinze 

réunions ont eu lieu, rassemblant une centaine d’habitants dans 

toutes les communes du Parc. Elles ont été le théâtre d’échanges 

fournis et intéressés pour l’avenir du territoire, des rancœurs et 

incompréhensions s’y sont exprimées, des inquiétudes pour 

l’avenir ont été avancées. 

D’autres réunions thématiques (paysage, transitions…) ont été 

organisées et l’organisation d’un colloque scientifique, ouvert à 

tous, avec le concours des membres du Conseil scientifique du 

Parc a permis de mettre en valeur les apports scientifiques en 

rapport avec les grands enjeux de cette nouvelle charte.  
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L’ensemble de cette matière co-construite a complétée les conclusions du diagnostic de territoire et du bilan de la 

charte précédente, et a ainsi mis en exergue les enjeux du territoire. 

Une fois les enjeux déterminés, le bilan de la précédente charte connu et la concertation terminée, l’écriture de la 

nouvelle charte a commencée. 

Dans un premier temps, avec des ateliers politiques hebdomadaires (de décembre à mars 2022), pour définir le 

contenu du projet stratégique et opérationnel, validé par le Comité de pilotage réunissant le Comité syndical du Parc 

et les maires qui n’y siègent pas, le 10 mars 2022, en présence de la Sous-Préfète. Puis, des ateliers techniques avec 

les services de l’État, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Hautes-Alpes, de la 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et des partenaires intéressés par les thématiques abordées 

(PETR, Fédération de pêche, Office du tourisme) ont eu lieu, de manière hebdomadaire d’avril à juin 2022 : transitions, 

biodiversité, eau, fréquentation, forêt, paysage, urbanisme, aménagement, architecture, tourisme, agriculture, 

risques naturels, problématiques liées aux habitants (logement, service, mobilité), éducation à l’environnement et au 

territoire. 

Ces ateliers de travail ont remporté un vrai succès avec la participation de nombreux techniciens et partenaires. À 

l’issue de leur réalisation, des engagements ont pu être proposés aux services de l’État, de la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, du Département des Hautes-Alpes et à la Communauté de communes du Guillestrois et du 

Queyras. 

Tout ce contenu s’est agrégé en avant-projet de charte qui a été affiné en ateliers politiques durant quatre sessions 

organisées en novembre et décembre 2022 où tous les conseillers municipaux des communes ont été invités à 

échanger sur les quatre ambitions de la charte et les questions politiques. Si tous ne se sont pas déplacés, cela a permis 

de toucher des élus peu proches du Parc. La validation par les élus du Parc réunis en Comité syndical a eu lieu le 

7 mars 2023.  

Ainsi est-il permis d’affirmer aujourd’hui que le projet de territoire a été travaillé en concertation au niveau technique 

et politique, et qu’il est porté collectivement par tous les acteurs engagés ou partenaires dans cette nouvelle charte. 
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Les grands enseignements de la dernière charte, de nouveaux enjeux pour 
le territoire  
Un pays rude mais aux richesses avérées 

Enchâssé aux confins des Alpes du Sud, entre les Parcs nationaux des Écrins et du Mercantour, le Parc naturel régional 

du Queyras se situe, comme toutes les régions alpines, sur la zone de collision des plaques africaine et eurasiatique. 

Les deux ensembles continentaux sont venus s’affronter au cours du Crétacé supérieur, il y a entre 100 et 60 millions 

d’années, fermant ainsi l’océan alpin (ou Thétys ligure). Cette particularité confère aux 620 km2 du Queyras une 

géologie riche et complexe, étudiée de longue date par les scientifiques, pour ses ophiolites et ces schistes lustrés à 

l’Est et ses séries calcaires à l’Ouest.  

Des sommets à 3 000 mètres, composés de métagabbros et de métabasaltes qui plongèrent à plus de trente 

kilomètres de profondeur avant de remonter à la surface, ceignent le massif du Queyras qui se structure autour du 

Guil. Cette rivière prend sa source au pied du Mont Viso et rejoint la Durance 52 kilomètres en aval, dans le Guillestrois, 

créant ainsi un ensemble cohérent d’un bassin versant s’étendant sur les dix communes qui constituent le Parc naturel 

régional depuis sa création en 1977.  

Côté climat, les différentes vallées qui composent ce pays de pierre, de prairies naturelles et de forêts sont connues 

pour bénéficier d’un grand nombre de jours ensoleillés, mais aussi d’un fort potentiel de précipitations dont les 

caprices engendrent parfois des avalanches ou des crues violentes. Chacune de ces vallées est soumise à des régimes 

variables relativement rudes : puits de sécheresse au centre, phénomène microclimatique de « retour d’Est » à la 

frontière italienne et précipitations de régime d’ouest du Guillestrois à Arvieux.  

Les influences alpines et méditerranéennes se mélangent ainsi dans cette partie des Alpes du Sud où les saisonnalités 

été-hiver sont fortement marquées. A fortiori lorsque l’on prend de la hauteur, comme à Saint-Véran, commune la 

plus élevée de France, avec ses 2 042 mètres d’altitude au perron de la mairie.  

Les paysages singuliers et grandioses qui caractérisent le Parc naturel régional du Queyras ont été modelés par les 

érosions glaciaires. Des événements plus récents ont pu les modifier, comme les glissements de terrain - à l’image de 

celui du Pas de l’Ours sur la commune d’Aiguilles -, les coulées de boue, les chutes de blocs et autres aléas de montagne 

d’autant plus présents au fur et à mesure que l’on s’approche des sommets. Jusqu’à récemment, le risque incendie 

épargnait le territoire mais le changement climatique change la donne, obligeant à prendre de nouvelles dispositions 

pour prévenir d’éventuels départs de feux et sensibiliser le grand public. Les inondations ont, elles, imprégné la 

mémoire des lieux et des habitants depuis longtemps, comme la crue de 1957 qui fût la plus forte du siècle dernier, 

avec une période de retour supérieure à la centennale. Elle a profondément modifié les lits des cours d’eau et a été 

l’occasion d’un réaménagement complet de la vallée du Guil et de ses affluents. Aujourd’hui encore, la Communauté 

de communes du Guillestrois et du Queyras agit pour l’entretien des ouvrages de protection dans le cadre de la 

compétence GEMAPI, témoignant d’une politique volontariste en matière de gestion et de protection contre les 

inondations qui reste un enjeu vital pour le maintien de la vie locale et de son économie.  

Si le temps et le climat ont sculpté les reliefs, ils ont également permis l’émergence d’une biodiversité spécifique et 

riche liée aux milieux méditerranéens, steppiques, montagnards et alpins. On y trouve nombre d’espèces endémiques 

des Alpes du Sud, voire propres au territoire, comme la salamandre de Lanza décrite pour la première fois en 1988 ou 

la tulipe de Guillestre et des sites d’intérêt phytosociologique d’envergure nationale, à l’image du bois de Jalavez dans 

la commune de Ceillac. Occupant 20 % de la surface totale, le plus grand mélézin de France colore les adrets. Sa 

présence trahit l’intervention de l’homme dans la nature car cette essence pionnière envahit les paysages ouverts 

laissés à l’abandon. En quête de lumière, elle laisse généralement place aux sapins et essences secondaires qui la 

remplacent spontanément au cours des décennies. 

Ainsi, il est admis que trois des quatre grandes unités naturelles qui composent le massif du Queyras – alpages, forêts 

et prairies de fauche3 - sont l’héritage des activités humaines ancestrales, agropastorales en particulier. Ces unités 

présentent des qualités exceptionnelles, comme les prairies de fauche, à la diversité et à la richesse en fleurs, oiseaux, 

coléoptères, hyménoptères ou lépidoptères avérées.  

  

 
3 La quatrième unité est composée des milieux rocheux.  
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À ce jour, dans le périmètre du Parc, on retrouve 45 % des plantes à fleurs et fougères connues en France ; 

1 546 espèces floristiques y ont été recensées, dont certaines rares (sabot de Vénus, tofieldie boréale, dracocéphale 

d’Autriche, astragale queue de renard, etc.), voire uniquement présentes en France dans le Queyras comme la 

primevère de Haller.  

Trente-huit d’entre elles présentent un statut d’espèces menacées et trente-huit autres sont quasi menacées, selon 

la liste rouge régionale. Les inventaires, qui ont été dressés de longue date et régulièrement mis à jour par le Parc ou 

ses partenaires, ont conduit à une bonne connaissance des espèces, malgré quelques zones difficiles d’accès encore 

peu explorées. Ces inventaires de terrain permettent également de continuer à découvrir de nouvelles espèces, 

comme l’androsace du Viso en 2014 dans le cadre d’un programme de recherche sur la flore d’altitude.  

Côté faune, les données sont moins étoffées pour quelques groupes d’espèces (certains groupes d’insectes, 

mollusques, reptiles, micromammifères notamment) mais plusieurs espèces patrimoniales sont surveillées avec 

attention par les agents de terrain, qu’ils soient du Parc du Queyras ou d’autres institutions françaises ou italiennes. 

Comme le lagopède alpin ou le bouquetin, espèce réintroduite à la fin des années 1990. 

La stratégie biodiversité et sa déclinaison opérationnelle, réalisée en 2018 par le Parc du Queyras ont permis de 

rassembler l’ensemble des connaissances déjà acquises, de déterminer celles à développer, de prioriser les espèces 

et les milieux à protéger. Ce sont ainsi soixante-six habitats qui ont été désignés prioritaires (des zones humides, les 

prairies de fauche, certains milieux rocheux notamment). Dix-sept espèces floristiques quasi menacées, vulnérables, 

en danger ou en danger critique ont été classées en niveau de priorité 1 pour la conservation et soixante-quatre 

espèces faunistiques sont concernées par des enjeux de connaissance ou de conservation forts. L’un des objectifs 

principaux de cette stratégie est de concilier biodiversité et activités humaines.  

En amont de la loi de protection de la nature de 1976, les communes aujourd’hui adhérentes au Parc naturel régional 

du Queyras avaient déjà, pour certaines, fait le choix de se doter d’outils réglementaires pour sauvegarder les espaces 

naturels d’exception qu’elles recèlent4. Aujourd’hui on retrouve en plus trois zones de protection forte au titre du 

décret du 12 avril 2022 – la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont-Viso, la Réserve biologique intégrale du 

bois d’Assan et l’arrêté préfectoral de protection de biotope du vallon de Bouchouse -, soit 5,35 % du nouveau 

périmètre d’étude du Parc (11,5 % au niveau départemental, pour un objectif national de 10 %). Les autres espaces 

concernés par la stratégie nationale pour les aires protégées sont multiples : sites classés, comme la Casse déserte à 

Arvieux ou les abords de la place forte de Mont-Dauphin -, les réservoirs biologiques, à l’image de celui du Haut-Guil 

-, ou encore les espaces naturels sensibles gérés par le Département des Hautes-Alpes (col Agnel, col Izoard, lac de 

Roue, etc.). Les cinq sites Natura 2000 animés par le Parc du Queyras5 complètent l’ensemble des lieux fragiles à 

protéger, soit 72 542 hectares, qui se trouvent dans le périmètre du Parc et au-delà. Au regard du périmètre d’étude, 

ces espaces de gestion représentent 111 %6. Il apparaît primordial de continuer à y déployer une gestion exemplaire 

dans les prochaines décennies, car il est désormais admis que ces espaces naturels protégés contribuent, entre autres, 

à la protection de la vie sauvage, à la préservation des écosystèmes et des paysages, et rendent des services comme 

l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.  

Les paysages, faits de verticalité, de contrastes et d’une foisonnante biodiversité contribuent largement à l’attractivité 

du Parc naturel régional du Queyras. Composé de milieux naturels à 94 % et de villages au charme et à l’authenticité 

reconnus7, avec chacun leur propre mode d’implantation et un patrimoine architectural identitaire et singulier (chalets 

en pierres, en bois, fustes, balcons, maisons peintes, etc.), le territoire a su préserver au fil du temps ses qualités 

paysagères et architecturales remarquables, que ce soit dans les vallées du Guil aux accents de haute montagne ou 

dans la vallée du Guillestrois aux allures plus ouvertes, avec une perspective sur les massifs voisins. Ces deux 

ensembles ont connu une urbanisation contenue au cours des dernières décennies. 

Parmi les divers dispositifs de suivi et de protection qui existent, l’observatoire du paysage, lancé en 2019 par le Parc 

du Queyras, permet de suivre dans le temps les évolutions de ces sites et des problématiques urbaines, forestières, 

routières, aquatiques, climatiques. Un travail sur la signalétique et la publicité, mené depuis 2018, permet de tendre 

vers une harmonisation dans le territoire et au-delà. 

 
4 Ce fût notamment le cas pour la protection du papillon Isabelle par le biais d’arrêtés communaux interdisant sa chasse en 1975.  
5 Zone de protection spéciale (ZPS) de la vallée du Haut-Guil et ZPS du Bois des Ayes ; Zone spéciale de conservation (ZSC) Rochebrune Izoard Vallée 
de la Cerveyrette, ZSC Haut-Guil - Mont-Viso – Valpréveyre, ZSC Steppique Durancien et Queyrassin.  
6 Superposition des sites Natura 2000 compris dans le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras et sites Natura 2000 gérés en dehors. 
7 Dont 33 % de forêts, 43 % de milieux ouverts et 18 % de roches ou de glaciers. En 2014, les espaces artificialisés représentaient 1 % de la surface 
du périmètre d’étude. Les villages sont peu soumis à l’étalement urbain. 
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Un lieu de vie en évolution 

La tendance démographique n’est pas la même dans le Queyras qui voit sa population diminuer depuis une décennie 

(- 0,4 % par an en moyenne) et vieillir, tandis que dans le Guillestrois le nombre d’habitants augmente (+ 0,4 %). Cela 

peut s’expliquer par la facilité de vie dans un secteur géographique mieux pourvu en services à l’année8 et d’accès 

plus rapide et multiple (étoile routière et ferroviaire vers le Sud et le Nord, gare, etc.), mais aussi par le prix des 

logements qui devient très élevé dans le massif, en raison d’un grand nombre de résidences secondaires qui tendent 

le marché9. Avec le déploiement de technologies comme la fibre optique, l’arrivée de résidents semi-permanents est 

une mouvance qui pourrait aussi s’accentuer à l’avenir et changer à nouveau la donne, en augmentant encore la 

nécessité de disposer de logements pouvant accueillir des familles toute l’année., d’autant que le changement 

climatique et l’accumulation de périodes de fortes chaleurs pourraient également inciter une partie de la population 

à s’installer plus en altitude.  

Le tourisme, plutôt familial, est aujourd’hui la principale activité économique dans le Parc naturel régional du Queyras. 

Il impacte le marché du logement avec, selon l’INSEE : 442 lits pour 100 résidents. Les vacanciers, sont souvent fidèles 

au territoire qu’ils affectionnent pour les activités de pleine nature que l’on peut y pratiquer à l’année, la beauté des 

paysages et le calme de la montagne. La période estivale est consacrée principalement à la randonnée pédestre, pour 

88 % des visiteurs, avec entre autres la traversée des Alpes (GR 5) et le tour du Queyras (le GR 58 est le deuxième 

topoguide vendu au niveau des Alpes). La saison d’été représente 44 % des séjours, contre 38 % pour la saison 

hivernale, surtout liée au ski alpin. Néanmoins, les stations de ski alpin sont à taille humaine et laissent la part belle à 

la nature alentours10. C’est la même sensation de nature qui se dégage des quelques 150 km de pistes de ski de fond 

qui font du Queyras le second site français de ski de fond.  

L’enjeu de préservation de la biodiversité en particulier sur des sites à forte fréquentation, en été comme en hiver, 

est un élément auquel les services du Parc apportent une attention toute particulière. 

Changement climatique et tendances sociétales bousculent une nouvelle fois la donne 

Globalement, le changement climatique, avec un réchauffement en montagne de l’ordre de 1,5°C ou plus depuis 60 

ans, a d’ores et déjà commencé à affecter le territoire du Parc naturel régional du Queyras. Le nombre de jours de gel 

annuel a baissé de trente jours en moyenne, les précipitations estivales augmentent légèrement tandis que les 

précipitations hivernales diminuent et les événements climatiques extrêmes se multiplient. Avec l’élévation de 

l’isotherme moyen, les espèces locales, notamment les relictes arctico-alpines (jonc arctique, laîche bicolore, lagopède 

alpin, lièvre variable, etc.), voient leur niche écologique s’amenuiser. Concernant la ressource en eau, de nouveaux 

paramètres devront être pris en considération pour définir les usages locaux futurs, tout comme la ressource en herbe, 

la production d’énergie, etc. Les Hautes-Alpes sont connues pour être le « château d’eau de la Provence », le Guil, 

alimenté par près de 180 torrents, est l’un des principaux affluents de la Durance. Il constitue un bassin de tête dont 

dépend une partie de la région en aval. L’ensemble du système hydrologique local, basé sur un régime nival, est en 

tension ces dernières décennies. Depuis les années 1980, les stocks de neige ont baissé significativement, induisant 

une recharge moindre des nappes souterraines et une baisse du débit en été qui se répercutent sur les milieux et les 

espèces. Il apparaît qu’une perte de 10 % d’hydrologie dans les quelques 250 kilomètres de rivières recensés pourrait 

advenir dès 2050. La qualité de l’eau pourrait en être affectée. Le classement du Guil en réservoir biologique au 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux démontre l’intérêt de préserver ces espaces de biodiversité 

et d’assurer une continuité écologique.  

Le maintien des zones humides, qui jouent un rôle d’épuration et de prévention des inondations en stockant l’eau lors 

de fortes pluies et en la restituant en période d’étiage, est un enjeu de taille pour la conservation de la biodiversité. 

  

 
8 42 % des entreprises sont fermées plusieurs mois par an, d’après les données de l’INSEE.  
9 Les communes du Parc du Queyras comptent 53 % de résidences secondaires en 2016, d’après les données de l’INSEE.  
10 Le domaine de ski alpin représente 0,4 % du périmètre d’étude (hors station de Vars), soit 255 hectares de pistes. Il n’a pas été agrandi depuis les 
20 dernières années. L’espace skiable a même baissé de 22 % suite à la fermeture des stations d’Aiguilles, de Ville-Vieille et Ristolas en 2003.  
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Composante essentielle du territoire, l’agriculture est particulièrement concernée par les modifications climatiques 

qui sont en train d’advenir. Principalement basée sur l’élevage extensif, la ressource herbagère constitue sa principale 

ressource, qui joue en outre un rôle de séquestration du carbone. Si la quantité d’herbe diminue malgré un éventuel 

allongement de la durée du cycle végétatif, tout comme la disponibilité en eau à laquelle elle est corrélée (sachant 

que 9 % des surfaces agricoles sont irriguées par un système sous pression ou par irrigation gravitaire), les charges 

pastorales en alpage pourraient être remises en question. Néanmoins, le maintien de l’activité pastorale constitue un 

gage de conservation de milieux ouverts, là où ces derniers ont tendance à se refermer naturellement et où il est 

nécessaire de reconquérir des espaces en déprise (fermeture par embroussaillement et enrésinement), par des 

moyens mécaniques. Mais le nombre d’exploitants en baisse ces dernières décennies intensifie la tendance, 

notamment dans les zones de parcours d’intersaison. Ainsi, la transmission des exploitations et l’installation de 

nouveaux agriculteurs constituent un défi pour l’avenir. De nombreuses actions sont entreprises pour tenter de 

dynamiser la filière agricole et encourager les agriculteurs à poursuivre ou reprendre l’activité agricole, pour 

accompagner les bergers en estive confrontés à la prédation du loup et à la fréquentation des alpages par les 

randonneurs (à pied, à VTT). 

En 2020, les entreprises de l’agroalimentaire étaient une trentaine dans le périmètre du Parc, avec une hausse de 

44 % depuis 2010. À l’image des entreprises en général qui voient leur nombre augmenter. On compte ainsi 463 

entreprises domiciliées dans le secteur, soit 12,4 % de plus entre 2016 et 2020. La Maison de l’artisanat créée en 1989 

est un bel exemple de réussite. Devenue la Coopérative des artisans du Queyras Pays du Viso en 2020, elle atteint un 

chiffre d’affaires annuel de plus d’1 million d’euros et permet à 35 artisans et producteurs locaux11 de bénéficier d’une 

vitrine centrale dans le massif du Queyras, ouverte à l’année. Et ce malgré une évolution du contexte parfois peu 

favorable à certains secteurs, comme celui de l’artisanat du bois qui voit sa filière meubles en déclin au niveau local, 

avec un chiffre d’affaires en baisse et des artisans qui cessent leur activité sans qu’elle soit reprise derrière.  

De manière générale, hors artisanat, le reste de la filière bois se porte plutôt bien, notamment en raison de la demande 

en bois locaux pour la construction, dans un contexte de marché européen tendu, et en bois-énergie. Exemplaire en 

la matière, le territoire est équipé de chaudières à bois collectives dans plusieurs villages depuis le début des années 

2010, mais peine à se fournir sur place, malgré quelques initiatives de professionnels locaux qui se sont mis à produire 

des plaquettes. L’ensemble demande encore à être structuré avec les différents acteurs (de l’exploitation aux filières 

de la seconde transformation), comme l’a montré la charte forestière réalisée à l’échelle du PETR.  

Côté énergie, le Parc du Queyras a réalisé un plan climat-énergie en 2013 avec comme objectif l’autosuffisance 

énergétique d’ici 2050 malgré une forte dépendance aux produits fossiles (qui a néanmoins décru entre 2007 et 2019). 

Si les objectifs restent les mêmes pour le territoire (sobriété, isolation thermique des bâtiments publics et privés, 

production d’énergies renouvelables, etc.), le plan climat-énergie est porté, depuis 2016, par le PETR. En 2015, le 

territoire a vu l’émergence d’une société coopérative d’intérêt collectif, Ener’Guil, aujourd’hui autonome et 

administrée bénévolement par ses actionnaires. En 2020, elle a produit 300 MWh, soit l’équivalent de l’alimentation 

de cent foyers en électricité (hors chauffage), en utilisant les toits des particuliers et bâtiments publics pour y poser 

des panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, les torrents de montagne qui émaillent le territoire présentent des atouts 

pour l’installation de microcentrales hydroélectriques. Ils font l’objet d’une vigilance accrue pour le maintien des 

continuités écologiques. 

  

 
11 Une partie d’entre eux bénéficient de la marque Valeurs Parc, qui est mise en avant dans la boutique.  
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Éduquer, sensibiliser, protéger et donner les moyens de passer à l’action  

En marge des grandes dynamiques régionales (arc méditerranéen, axes Méditerranée-Rhône-Rhin et Durance-

Grenoble-Italie), le Parc du Queyras est un lieu à part qui présente des caractéristiques atypiques comme évoqué 

précédemment. Ses quatre espaces muséographiques (l’Arche des cimes, le Soum, l’espace géologique et le Moulin) 

permettent de faire découvrir le territoire au sens large (la diversité et la spécificité de sa biodiversité, la vie des 

hommes, leur histoire, la formation géologique, etc.) et servent la mission d’éducation menée auprès des visiteurs. 

Pour les locaux, les jeunes et les socioprofessionnels, une véritable stratégie est en place pour l’éducation à 

l’environnement et au territoire, dans le cadre scolaire ou de loisirs, en été comme en hiver. Des séjours en montagne 

sont régulièrement proposés depuis une dizaine d’années et servent de référence pour la mise en place de séjours 

similaires avec l’Éducation nationale, notamment en termes de sécurité.  

En parallèle, des actions de sensibilisation sur les différentes thématiques (agriculture, biodiversité, Natura 2000, 

forêt, risques, etc.) sont menées auprès du grand public par divers biais. Le programme d’animations prévoit à l’année, 

des conférences scientifiques, des films ou documentaires, ainsi que des approches plus culturelles. Des lieux 

d'expression démocratique sont également créés au travers des diverses consultations menées par le Parc (stratégie 

biodiversité, mise en place de zones protégées, révision de charte, etc.), voire au travers d’expériences novatrices 

comme un théâtre-forum sur les questions agricoles et alimentaires.  

Dans un contexte de multiplicité des institutions locales, et avec un Parc naturel régional du Queyras plus petit que sa 

seule communauté de communes adhérente, la gouvernance territoriale nécessite une vision d’avenir collectivement 

admise et une volonté de convergence et de complémentarité entre les différentes structures. Pour ce faire, une 

clarification des rôles des différentes administrations apparaît nécessaire, après plusieurs réformes de fond qui ont 

été menées au niveau national ou local au cours des deux dernières décennies (loi MAPTAM en 2014 qui a mené à la 

création du PETR du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras et la loi NOTRe en 2015 qui impose la fusion de la 

Communauté de communes des Escartons du Queyras et de celle du Guillestrois en 2017, rapprochement en 2019 

des communes d’Abriès et de Ristolas pour créer une commune nouvelle, etc.).  

Par ailleurs, il reste incontournable de continuer à travailler conjointement avec les services déconcentrés de l’État, 

les chambres consulaires - comme la Chambre d’agriculture départementale, avec qui une convention a été établie 

afin de se fixer des objectifs communs -, les associations locales. Cette coordination permet d’aller encore plus loin 

que les compétences obligatoires définies par l’État, avec pour ambition de mettre au point des modèles vertueux qui 

peuvent essaimer et se réinventer sans cesse, les efforts portés sur une bonne cohabitation entre le loup et les 

pastoraux étant un exemple parmi d’autres.  

Cette coopération au sein du territoire passe également par les rapports avec les voisins italiens. Elle se traduit 

notamment par l’harmonisation des protocoles de suivi des espèces entre les agents de terrain de part et d’autre de 

la frontière. Des programmes européens mènent également à de la collaboration entre structures à plus ou moins 

grande échelle. Par ailleurs, la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso induit également un partenariat 

franco-italien, entre le Parco del Monviso et le Parc du Queyras puisqu’ils en sont tous deux gestionnaires.  

Le Parc naturel régional du Queyras, les signataires de la charte et les partenaires se doivent aujourd’hui de continuer 

à suivre les évolutions du territoire de manière coordonnée, d’autant plus dans un contexte de changement global. 

Pour accompagner au mieux les évolutions tout en veillant à préserver l’identité et l’authenticité de ce lieu de vie, 

bercé d’autonomie et de résilience au fil des siècles, il convient de perpétuer la préservation des richesses locales, 

tout en défrichant de nouvelles voies. Cela passera notamment par une intensification de la communication autour 

des mutations possibles, une plus grande implication des différentes parties prenantes dans la prise de décisions. Tout 

cela afin d’accélérer le développement d’un projet local visant à « bien vivre au pays » en respectant l’environnement, 

dans un contexte de changement climatique.  
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Le projet stratégique face à ces enjeux : 3 défis, 4 ambitions, 
10 orientations stratégiques, 31 mesures, dont 9 prioritaires 

C’est sur la base de ces nombreux enjeux que la nouvelle a charte été construite. A la croisée des éléments issus du 

diagnostic du territoire, du bilan évaluatif de mise en œuvre de la charte, mais également de la concertation menée 

avec les habitants et les élus du territoire, ainsi que des attentes de l’État. 

Pour répondre à l’ambition élevée de la charte, trois défis principaux ont été identifiés et ont structuré la rédaction 

du document de référence. Le premier revêt une dimension transversale. Il consiste à « inscrire le territoire dans un 

mouvement de transition écologique pour assurer l’équilibre homme-nature ». Il affiche la place centrale que détient 

la transition écologique au sein de la charte du Parc naturel régional du Queyras. Ce défi majeur se décline à travers 

les deux autres défis principaux. 

Le second défi, « bien vivre dans un territoire où les besoins des habitants sont pris en compte », revêt deux ambitions. 

Une première politique qui consiste à répondre aux besoins des habitants en privilégiant une démocratie participative, 

une cohésion et un rapprochement entre les habitants et les instances de gouvernance. La deuxième ambition 

s’articule autour de l’économie et les services en mettant le territoire en mouvement pour assurer une économie 

viable respectueuse des ressources du territoire afin de trouver le bon équilibre entre la présence de l’homme et la 

nature. 

Le dernier défi, « préserver les ressources et les communs dans un contexte de changement global et en particulier 

climatique : atténuer les effets, d’adapter », se compose de deux ambitions, une première autour de la gestion de 

l’espace et des pressions sur les ressources naturelles dont l’objectif est d’adapter les pratiques humaines pour mieux 

maîtriser et préserver les biens communs. La seconde ambition vise à la poursuite de la gestion, de la protection et de 

la sensibilisation des patrimoines naturel, culturel et paysager afin d’en faire un enjeu collectif. 

Ces trois défis majeurs se déclinent en quatre ambitions, dix orientations stratégiques et trente-et-une mesures, dont 

neuf prioritaires, que précise dans le détail cette charte certes ambitieuse, mais réaliste. Face aux incertitudes à venir, 

la résilience du territoire ne sera possible qu'avec l'application d'un tel projet. 
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Le contenu des mesures 

En vertu des dispositions du paragraphe II de l’article R. 333-3 du Code de l’environnement, le projet opérationnel de 

charte du Parc naturel régional du Queyras contient dix orientations stratégiques illustrant les quatre ambitions 

affichées. Les orientations se déclinent en mesures qui sont chacune un ensemble cohérent de dispositions précises 

et concrètes pour garantir la mise en œuvre des orientations de la charte. 

Les orientations stratégiques précisent les enjeux prioritaires pour le territoire, au regard des conclusions des études 

préalables : diagnostic de territoire, bilan évaluatif de mise en œuvre de la charte et concertation menée. Les mesures, 

quant à elles, décrivent les objectifs à atteindre et : 

• présentent le contexte 
• exposent les dispositions générales et les dispositions pertinentes, le cas échéant ;  
• donnent des exemples d’actions pour apprécier la portée concrète des dispositions ; 
• définissent le rôle du Parc et celui des signataires de la charte en tentant une synthèse selon trois types de rôle - 

coordinateur/animateur, acteur, partenaire - afin de qualifier au mieux l’implication de chacun d’eux dans le 
projet de territoire ; 

• précisent l’engagement des signataires et des services et établissements publics de l’État ; 
• énoncent les indicateurs de réalisation, suivi et impact le cas échéant, de la mesure ; 
• spécifient les références au SRADDET ; 
• indiquent les références au plan de Parc le cas échéant ; 
• repèrent les autres mesures en lien. 

Zoom sur les trois types de rôle 

• coordonnateur/animateur : il fédère et anime les partenaires et acteurs sur une thématique ou un projet, 
coordonne, assemble et réunit. Il est le chef de file. 

• acteur : il agit, conduit des actions en son nom propre. 
• partenaire : il s’associe aux projets menés par ses partenaires qui agissent sur une thématique ou un projet. 

Les mesures prioritaires 

Les mesures prioritaires sont proposées au regard des enjeux du territoire et de l’action du Parc naturel régional du 

Queyras dans le projet de territoire. Elles sont repérées par un pictogramme particulier et sont au nombre de neuf : 

• numéro 1 : renforcer le lien Parc-habitants et la communication, organiser des animations toute l'année et 
favoriser la participation des habitants ; 

• numéro 2 : consolider une gouvernance où chaque acteur est légitime, privilégiant les mutualisations et les 
partenariats entre les institutions ; 

• numéro 13 : engager une gestion raisonnée des pâturages alliant activité pastorale, ressource en herbe, 
régénération forestière et biodiversité ; 

• numéro 17 : concilier fréquentation, usages et valorisation raisonnée des espaces sensibles ; 
• numéro 18 : faire du paysage un levier stratégique transversal pour l’avenir du territoire en matière 

d’aménagement et de gestion ; 
• numéro 19 : être un territoire rural et sobre, exemplaire en matière d'urbanisme et d'aménagement garant des 

équilibres humains, environnementaux et paysagers ; 
• numéro 21 : garantir les continuités écologiques à toutes les échelles du territoire ; 
• numéro 22 : accompagner le territoire dans une trajectoire de diminution des consommations énergétiques et 

des émissions de gaz à effet de serre ; 
• numéro 27 : protéger les milieux, écosystèmes, habitats et fonctionnalités des espèces patrimoniales et plus 

ordinaires. 
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Les dispositions pertinentes 

Les mesures pertinentes ont été sélectionnées au regard du contenu règlementaire des documents d’urbanisme et de l’articulation avec le SRADDET en faisant référence aux 

objectifs et règles associées. À noter qu’à la date de l’écriture de cette charte, le territoire du Parc naturel régional du Queyras ne dispose pas d’un Document d’orientation et 

d’objectifs (DOO) de SCoT. Lorsque le DOO sera créé par la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, un rapport de compatibilité généralement défini comme 

une obligation de « non-contrariété » devra exister. 

Les dispositions pertinentes, sont les dispositions « à la fois essentielles pour le projet de territoire et compatibles avec le domaine d’intervention et de prescription du SCoT  »12. 

La transposition des dispositions pertinentes renforce le lien entre charte et SCoT donnant un relief particulier à l’exercice de mise en compatibilité. 

 
12 SCoT et transpositions pertinentes des chartes de Parcs, un exercice d’intelligence collective ; Fédération nationale des SCoT – Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 2017. 

Mesure de la Charte Dispositions pertinentes Objectifs et règles du SRADDET associés 

Ambition 1 

Orientation stratégique 2 

Mesure 8 : sensibiliser et 

protéger les habitants contre les 

risques naturels 

Prendre en compte les risques du territoire : 

• intégrer les risques naturels dans tout projet d’aménagement et limiter l’artificialisation des 
espaces naturels ;  

• réaliser un diagnostic sur la prise en compte des risques naturels dans les documents 
d’urbanisme ;  

• porter une réflexion sur l’extension de zones à risques au-delà du cadre règlementaire pour 
tenir compte des événements climatiques d’intensité plus forte à l’avenir ;  

• veiller à une bonne traduction des cartes d’aléas et des espaces de mobilité des cours d’eau 
dans les documents d’urbanisme. 

Objectif 10 : améliorer la résilience du 

territoire face aux risques et au changement 

climatique, garantir l’accès à tous à la 

ressource en eau. 

Ambition 3 

Orientation stratégique 7 

Mesure 18 : faire du paysage un 

levier stratégique transversal 

pour l’avenir du territoire en 

termes d’aménagement et de 

gestion 

Atteindre les objectifs de qualité paysagère : 
• intégrer les objectifs de qualité paysagère dans les documents d’urbanisme et les prendre 

en compte dans les projets d’aménagement et de gestion du territoire. 
• préserver dans les documents d’urbanisme les structures paysagères et leurs éléments 

caractéristiques identifiés dans le cahier des paysages. Mettre en œuvre des actions 
permettant d’atteindre les objectifs de qualité paysagère. 

Objectif 17 : préserver les identités paysagères 

et améliorer le cadre de vie des habitants. 

Objectif 48 : préserver le socle naturel, 

agricole et paysager régional. 

Recenser et requalifier les points noirs paysagers : Objectif 17 : préserver les identités paysagères 

et améliorer le cadre de vie des habitants. 

DP 
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• veiller à la qualité paysagère des entrées de villages et des différents services et 
équipements aux abords des centres anciens […]  

• veiller à la qualité paysagère des espaces publics et en particulier les cœurs de village, tout 
en luttant contre l’artificialisation des sols dans les aménagements  

• éviter l’urbanisation le long des routes et affirmer la limite urbaine par un travail sur le 
paysage  

Prendre en compte les écosystèmes et la biodiversité dans les projets d’aménagement et la 

gestion quotidienne du territoire, en s’appuyant sur la stratégie de biodiversité du Parc 

Objectif 13 : faire de la biodiversité et de sa 

connaissance un levier de développement et 

d’aménagement innovant. 

Encadrer le développement des infrastructures productrices d’énergies renouvelables 

notamment sur les espaces naturels et agricoles à fort enjeux écologiques, paysagers ou 

alimentaire, n’ayant pas vocation à accueillir ces aménagements au sol 

Objectif 19 : augmenter la production 

d’énergie thermique et électrique en assurant 

un mix énergétique diversifié pour une région 

neutre en carbone à l’horizon 2050. Règle 

associée : LD1-Obj 19 A, LD1-Obj 19 B. 

Mesure 19 : être un territoire 

rural et sobre, exemplaire en 

matière d’urbanisme et 

d’aménagement garant des 

équilibres humains, 

environnementaux et paysagers 

Préserver les grandes composantes naturelles et agricoles en définissant des modalités de 

préservation : 

• définir les modalités de préservation des espaces agricoles (en lien avec les Objectifs de 
Qualité Paysagère n°8 et 15) dans les documents d'urbanisme ; 

• préserver de tout aménagement urbain (imperméabilisant les sols et/ou impactant les 
paysages) les espaces agricoles et naturels stratégiques identifiés au Plan de Parc, soit les 
réservoirs de biodiversité. La possibilité d'étudier et de réaliser des projets pour les besoins 
liés aux activités agricoles, sylvicoles et pastorales avec l’assurance de l’intégration 
paysagère et du respect de la biodiversité, reste toutefois ouverte 

Objectif 48 : préserver le socle naturel, 

agricole et paysager régional. 

Objectif 49 : préserver le potentiel de 

production agricole régional. 

Promouvoir un urbanisme vertueux, économe en foncier et adapté aux spécificités du 

Guillestrois Queyras :  

• limiter l’artificialisation des sols et réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels, 
pour tendre vers un objectif de zéro artificialisation nette à horizon 2050 ; 

• prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes ; 
• maintenir et appuyer le réinvestissement des centres villageois et des hameaux en rénovant 

le patrimoine bâti existant et en luttant contre la vacance dans le parc de logements ; 
• revitaliser les centres anciens par des programmes adaptés visant à renforcer les fonctions 

des centralités (résidentielle, commerciale, culturelle, etc.) ; 
• conforter le rôle des polarités du territoire par le maintien et le développement des services, 

commerces et équipements de proximité (cf. mesure 5) ; 
• veiller à la qualité des formes urbaines et des opérations d’aménagement, et faire émerger 

des projets adaptés au territoire, offrant un cadre de vie de qualité et permettant de 

Objectif 11 : déployer des opérations 

d’aménagements exemplaires. 

Règle associée : LD1-Obj 11 a. 

Objectif 17 : préserver les identités paysagères 

et améliorer le cadre de vie des habitants. 

Objectif 37 : rechercher la qualité des espaces 

publics et favoriser la nature en ville. 
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densifier le tissu bâti existant (mitoyenneté, petit habitat collectif, réhabilitation de 
l’existant) et de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ; 

• travailler sur un traitement qualitatif des interfaces entre les différents milieux (entrées de 
villes, espaces périphériques, interface entre surfaces agricoles et les autres) et affirmer les 
coupures urbaines ; 

• garantir la qualité architecturale des villes et villages malgré des objectifs de densification. 

Mesure 20 : accompagner les 

constructions et les 

réhabilitations en respectant 

l’identité architecturale de 

chaque vallée et en répondant 

aux enjeux d’aménagement 

durable 

Intégrer les préoccupations liées à une architecture de qualité dans les documents d’urbanisme. Objectif 11 : déployer des opérations 

d’aménagements exemplaires. 

Objectif 17 : préserver les identités paysagères 

et améliorer le cadre de vie des habitants. 

Mesure 21 : garantir les 

continuités écologiques à toutes 

les échelles du territoire 

Décliner et préciser la trame verte et bleue du Parc du Queyras dans les documents d'urbanisme 

locaux à travers les outils les plus adaptés du Code de l’urbanisme. 

Objectif 50 : décliner la trame verte et bleue 

régionale et assurer la prise en compte des 

continuités écologiques et des habitats dans 

les documents d’urbanisme et les projets de 

territoire. Règles associées : LD-Obj 50 a. et b. 

Orientation stratégique 8 

Mesure 25 : renforcer la gestion 

durable et solidaire de la 

ressource en eau 

Protéger les espaces à enjeux pour la ressource en eau, en particulier les aires d’alimentation 

de captage et les zones humides. 

Objectif 14 : préserver les ressources en eau 

souterraine, les milieux aquatiques et les 

zones humides. 

Ambition 4 

Orientation stratégique 9 

Mesure 28 : contribuer à la 

restauration des fonctionnalités 

naturelles des cours d’eau et à la 

préservation des zones humides 

Préserver les zones humides dans les documents d’urbanisme par des zonages adaptés (Nzh) et 

des règles associées.  

Objectif 14 : préserver les ressources en eau 

souterraine, les milieux aquatiques et les 

zones humides 
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Une volonté d’adaptation et d’atténuation face au changement 
climatique par Philippe Rossello, membre du GREC-SUD 

Face au changement climatique et aux risques associés, la nouvelle charte du Parc naturel régional du Queyras doit 

fortement inciter les acteurs du territoire à diminuer leur empreinte carbone et à mettre en œuvre des actions 

efficaces pour protéger les biens et les personnes, les écosystèmes agricoles et naturels, les ressources en eau, 

l’économie locale, les infrastructures et les équipements, les patrimoines… Compte tenu de la durée de vie des gaz 

à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et des promesses des États en faveur de leur atténuation (en Europe, -55 % 

d’ici 2030 par rapport à 1990 et neutralité carbone en 2050), le réchauffement climatique se poursuivra ces 20 

prochaines années, a minima, ce qui aura une incidence majeure sur la vie des habitants et la biodiversité du Parc.  

Pour ralentir le réchauffement climatique et stabiliser la hausse de la température vers 2050, le Parc est appelé à 

contribuer aux efforts collectifs de l’échelle globale à locale. En ce sens, le territoire a une double mission : atténuer 

ses émissions de GES (transport, bâtiment, tourisme, agriculture…) et s’adapter au plus vite aux nouvelles 

contraintes climatiques. L’atténuation et l’adaptation, indissociables, doivent résolument s’inscrire dans un 

mouvement et un engagement tournés vers la transition écologique qui inclut toutes les composantes du territoire 

(énergie, environnement, social, économie, politique…). En ce sens, la transition écologique est le fil rouge de la 

nouvelle charte qui répond aux enjeux du changement climatique, mais aussi à ceux du changement global 

responsable, ces dernières décennies, de la dégradation des sols, des habitats naturels, de la qualité de l’air… Pour 

réussir la transition, plus précisément les transitions, les acteurs locaux et les touristes, quelle que soit la durée de 

leur séjour, sont dans l’obligation de changer leurs comportements et pratiques par voie règlementaire ou sur 

initiative volontaire selon le cas. Le défi est immense dans la mesure où l’empreinte carbone des Français, 

aujourd’hui proche de 9 tonnes équivalent CO2 par personne et par an, voire plus selon les modes de calcul, doit 

chuter de près de 80 % en moins de 30 ans, pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. La nouvelle 

charte 2025-2040 s’inscrit dans une période charnière durant laquelle les valeurs sociales, économiques, 

environnementales, politiques et même philosophiques évolueront. 

Les ambitions des mesures et sous-mesures de la nouvelle charte du Parc en matière d’empreinte carbone et 

d’adaptation sont à la hauteur des enjeux à condition de les respecter, et d’introduire dans chacune des actions 

engagées la notion de durabilité pour garantir les besoins des générations actuelles et futures, et atteindre les 

objectifs de développement durable (ODD). La sobriété structurelle, au cœur du projet du Parc, ne signifie pas que 

le dynamisme économique s’essoufflera au profit d’un imaginaire déclin, cher aux opposants de la transition 

écologique. L’atténuation et l’adaptation sont simplement une nouvelle manière d’appréhender la gestion du 

territoire et son devenir. Elles passent par une approche systémique et transversale, tout étant lié. Aborder la 

problématique de l’énergie et des émissions de GES, par exemple, revient à remettre en question la mobilité, le 

transport, les pratiques agricoles et touristiques, la réhabilitation et la rénovation thermique du bâti, le 

développement des énergies renouvelables, les règles d’urbanisme et d’aménagement, la régulation du foncier, le 

recyclage et l’économie circulaire, la gestion partagée des ressources en eau, mais aussi l’écoresponsabilité, 

l’éducation, l’apprentissage, l’innovation…  

Il en est de même pour l’adaptation au changement climatique qui présente des enjeux imbriqués et des solutions 

plurielles. En anticipant les évolutions du climat et leurs conséquences, en cherchant à réduire la vulnérabilité du 

territoire et de son fonctionnement, tout en mobilisant et fédérant l’ensemble des acteurs locaux, les stratégies et 

les politiques d’adaptation multi-échelles sécurisent les approvisionnements, améliorent la qualité de vie des 

habitants, font évoluer les pratiques et les comportements, accompagnent les filières économiques les plus 

protectrices et solidaires, révisent les techniques de gestion des risques, renouvellent la gouvernance territoriale, 

facilitent la sensibilisation et la formation des usagers, soutiennent les expérimentations, préservent ce qui peut 

l’être… 

Avec cette nouvelle charte, le Parc met à disposition de tous des pistes d’atténuation et d’adaptation inspirantes, 

donnent des orientations, tracent des chemins, mais rien ne remplacera la détermination et l’inventivité des 

décideurs et des acteurs socioéconomiques du Parc qui tiennent entre leurs mains l’avenir de leur territoire.   
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Quelques définitions éclairantes pour comprendre les enjeux du Parc en faveur de la transition 

Transitions 

Terme générique regroupant 2 aspects : 

• Transition écologique (définition : Rob Hopkins) : le concept regroupe un « ensemble de principes et de 
pratiques formés à partir des expérimentations et des observations d'individus, de groupes, de villages, villes 
ou communes, lorsqu’ils ont commencé à travailler sur les problématiques de résilience locale, d'économie en 
boucle et de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ». 

• Transition énergétique (définition : Novethic) : désigne le passage d'un système énergétique qui repose 
essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles, épuisables et émettrices de gaz à effet de serre (pétrole, 
charbon, gaz), vers un bouquet énergétique donnant la part belle aux énergies renouvelables (EnR) et à 
l'efficacité énergétique. Parmi les principales EnR : énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique, 
énergie hydraulique... 
Info+ du GREC-SUD : la transition énergétique est une composante de la transition écologique. 

Résilience 

(Définition : cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, 3ème conférence 

mondiale de l'ONU, 18 mars 2015) : capacité d’un système, d’une communauté, ou d’une société exposés aux aléas, 

de résister, d’absorber, de s’accommoder, de s’adapter, de transformer et de se remettre des effets d’un aléa, en 

temps opportun et d’une manière efficace, y compris en préservant et restaurant ses structures et fonctions 

essentielles de base à travers la gestion du risque ; (définition : ADEME) : désigne la capacité d'une organisation, 

d'un groupe ou d'une structure à s'adapter à un environnement changeant. 

Changement global 

Ensemble des processus, mécanismes et interactions modifiant les écosystèmes terrestres, lacustres et marins, les 

cycles naturels, le système climatique… Cela inclut les activités humaines, conduisant par exemple à la dégradation, 

l’appauvrissement et l’artificialisation des sols, la pollution de l’eau et de l’atmosphère, la déforestation, le recul des 

zones humides… 

Changement climatique  

(définition : GIEC) : variation de l’état du climat, décelée par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité 

de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. 

Info+ du GREC-SUD : l’expression « dérèglement climatique » est souvent utilisée par les élus, les ingénieurs et 
techniciens des collectivités territoriales, les gestionnaires, les médias, etc., mais elle est trompeuse dans le sens où 
le changement climatique actuel ne s’assimile pas à un simple dérèglement du système climatique, sous-entendant 
un retour à l’état du climat de l’ère préindustrielle, ce qui n’est pas possible (mécanismes atmosphériques très 
complexes), même si les actions d’adaptation et d’atténuation peuvent limiter les effets du changement climatique, 
préserver la biodiversité, protéger les populations… Par ailleurs, « réchauffement climatique » indique simplement 
le phénomène de hausse de la température moyenne observée dans les océans, l'atmosphère et à la surface de la 
Terre. Il n’intègre pas toute la dimension du changement climatique.  

Adaptation au changement climatique 

Ajustement d’un système à des changements climatiques (variabilité climatique et extrêmes inclus) afin d’atténuer 

les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou de faire face aux conséquences. 

Atténuation des émissions des gaz à effet de serre  

Toute activité contribuant à la stabilisation ou à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans 

l’atmosphère à un niveau empêchant toute perturbation anthropique du système climatique.  
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Tableau récapitulatif des mesures et sous mesures contribuant à la diminution de l’empreinte carbone et à l’adaptation aux effets du changement climatique 

Numéro 

mesure 
Diminution de l’empreinte carbone Adaptation aux effets du changement climatique 

1 Développer les liens avec les habitants pour faciliter leur implication dans le devenir du territoire 

4 Capter des biens à mettre ou remettre sur le marché immobilier à l’année  

6 

• Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux mobilités  

• Promouvoir les modes de transports actifs et alternatifs 

• Agir pour faire diminuer les pressions liées aux mobilités 

Sécuriser l’accès au territoire et aux services 

8 

 • Améliorer les connaissances sur les risques naturels dans un contexte de 
changement climatique 

• Développer la culture du risque 

• Améliorer la surveillance et la gestion de crise 

• Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire 

• Réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures, en intégrant 
les enjeux environnementaux et les objectifs de qualité paysagère 

9 
Soutenir les valeurs écoresponsables et les projets innovants pour accompagner 
les mutations économiques et sociales du territoire 

Soutenir les filières locales et accompagner leur adaptation aux effets des 
changements globaux 

10 Mobiliser la ressource locale en bois-énergie en faveur de la transition 
énergétique 

Adapter la filière aux changements climatiques 

11 

• Accompagner le territoire à la transition agroécologique 

• Tendre vers une sobriété des usages de l’eau pour une adaptation des 
pratiques agricoles aux effets du changement climatique 

• Accompagner le territoire à la transition agroécologique 

• Soutenir l’expérimentation pour accompagner l’agriculture dans son 
évolution 

• Tendre vers une sobriété des usages de l’eau pour une adaptation des 
pratiques agricoles aux effets du changement climatique 

12 

• Encourager une consommation responsable 

• Favoriser le recyclage et l’économie circulaire 

• Favoriser et accompagner la transition vers une agriculture saine, locale et de 
saison, accessible à tous, et réduire les inégalités sociales et territoriales 

 

13 

 • Renforcer la stratégie d’accompagnement de l’activité pastorale sur le 
territoire du Parc naturel régional 

• Valoriser le rôle du pastoralisme pour la fourniture de services 
écosystémiques  
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14 

• Fédérer les acteurs institutionnels, les socio-professionnels et les habitants 
autour d’une stratégie touristique partagée en identifiant le rôle de chacun 

• S’engager dans un tourisme compatible avec la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et des consommations énergétiques 

• Pérenniser la marque Valeurs Parc et sa philosophie 

• Fédérer les acteurs institutionnels, les socio-professionnels et les habitants 
autour d’une stratégie touristique partagée en identifiant le rôle de chacun 

• Anticiper les impacts liés aux changements climatiques 

• Pérenniser la marque Valeurs Parc et sa philosophie 

15 

• Valoriser la qualité du ciel nocturne 

• Valoriser de nouvelles activités de pleine nature respectueuses de 
l’environnement 

• Encourager les activités touristiques valorisant la transition du territoire 

Encourager les activités touristiques valorisant la transition du territoire 

16 Organiser des manifestations sportives plus durables Connaître et comprendre pour mieux anticiper ou gérer 

18 

Installer une vision stratégique transversale autour du paysage pour l’avenir du 

territoire en mettant le paysage au cœur de la stratégie de résilience du territoire 

face aux changements climatiques 

• Installer une vision stratégique transversale autour du paysage pour l’avenir 
du territoire  

• Développer une stratégie d’aménagement et de gestion quotidienne du 
territoire exemplaire et durable en adéquation avec les objectifs nationaux et 
régionaux, et s’appuyant sur les objectifs de qualités paysagères 

19 

• Promouvoir un urbanisme vertueux, économe en foncier et adapté aux 
spécificités du Queyras et de ses différentes vallées 

• Développer à travers la Charte un projet de territoire exemplaire et durable 
en adéquation avec les objectifs nationaux et régionaux 

• Développer à travers la Charte un projet de territoire exemplaire et durable 
en adéquation avec les objectifs nationaux et régionaux 

20 
• Promouvoir une architecture de qualité  

• Favoriser une réhabilitation de qualité du bâti existant et sa rénovation 
thermique et énergétique 

Promouvoir une architecture de qualité  

21 Définir les modalités de préservation des continuités écologiques 

22 

• Promouvoir la sobriété énergétique et améliorer l’efficacité énergétique à 
toutes les échelles 

• Agir pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la 
neutralité carbone  

• Accompagner la rénovation thermique et énergétique de tous les bâtiments 

• Agir pour augmenter la séquestration du carbone sur le territoire 

• Appuyer la dynamique du territoire par des pratiques exemplaires et 
engagées des collectivités publiques 

 

23 

• Appuyer la dynamique du territoire par des pratiques exemplaires et 
engagées des collectivités publiques 

• Promouvoir un développement raisonné des énergies renouvelables 

• Améliorer les performances des ouvrages existants 

• Soutenir et développer la filière bois-énergie 

• Encourager les projets innovants 

Anticiper les effets du changement climatique 
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24 

• Poursuivre et amplifier l’exemplarité dans la diminution des déchets et de 
leur gestion 

• Améliorer la valorisation des déchets et le réemploi en développant de 
nouvelles filières, dans une démarche d’économie circulaire  

• Continuer à éduquer et sensibiliser les habitants, les socioprofessionnels et 
les touristes à la diminution des déchets et à leur tri, au réemploi, et à la 
réparation 

• Limiter le transport des déchets  

 

25 

 • Améliorer les connaissances sur les ressources (eaux de surface et 
souterraines) et les usages de l’eau pour mieux les gérer face aux enjeux du 
changement climatique  

• Promouvoir une gestion quantitative durable et concertée de la ressource en 
eau en fonction des usages (eau potable, enneigement artificiel, irrigation et 
hydroélectricité) 

• Sensibiliser, impliquer et former le citoyen pour une appropriation des enjeux 
de l’eau sur le territoire 

28  Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des cours d’eau  

30 Pérenniser et consolider la politique d’éducation au territoire, à l'environnement et aux transitions 
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Le référentiel de suivi et d’évaluation retenu 

La mise en œuvre de la charte s'accompagne et s'appuie sur un dispositif de suivi et d'évaluation. 

Le suivi et l'évaluation de la charte ont pour objectifs de : 

• rendre compte aux parties prenantes, aux habitants, aux partenaires, de l'action du Parc et de son impact pour le 
territoire, 

• disposer d'une information permettant au fil du temps d'ajuster, rectifier, améliorer, réorienter les actions 
engagées, 

• tenir compte, chemin faisant, de l'évolution des enjeux. 
Le dispositif s'appuie pour cela sur : 

• un suivi permettant de rendre compte de la mise en œuvre de la charte, à travers les actions conduites par le 
Syndicat mixte comme par les partenaires signataires, 

• une évaluation permettant de répondre aux questions évaluatives formulées au regard des objectifs de la charte, 
• un observatoire des évolutions du territoire au regard des grands enjeux auxquels la charte a vocation à répondre. 
Il se résume ainsi en trois mots : suivre, évaluer, observer : 
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Le dispositif 

• Les questions évaluatives : la charte s'organise autour de grandes orientations qui constituent le fil d'Ariane de 
l'action du Parc pour les 15 prochaines années. 
Les questions évaluatives sont celles auxquelles les signataires de la charte auront à répondre pour rendre compte 
de la façon dont ces orientations auront été mises en œuvre et les objectifs correspondants atteints. 
Ces questions évaluatives sont au nombre de 13. 

• Les indicateurs :  
o des indicateurs de réalisation et de résultat(s) ont été définis pour rendre compte "au fil de l'eau" de la mise 

en œuvre des mesures de la charte et des résultats obtenus 
o les indicateurs d'impact(s) permettront de répondre périodiquement aux questions évaluatives. Ils ont ainsi 

vocation à fournir une information synthétique sur l'impact des grands engagements de la charte 
• Les descripteurs ont pour but de permettre de suivre des évolutions du territoire représentatives des principaux 

enjeux auxquels la charte a vocation à répondre a vocation à répondre, ils sont également utilisés dans les 
diagnostics de territoire. 

Les questions évaluatives, indicateurs et descripteurs sont en annexe (cf. annexe C1) 

L'organisation 

• Le renseignement des indicateurs ; les signataires de la charte s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à 
collecter à leur niveau les données et informations nécessaires pour renseigner les indicateurs définis.  
Le Syndicat mixte les recueille et en organise chaque année une exploitation dans le bilan d'activité du Parc. 

• Bilans intermédiaires et évaluation de la charte : Un comité technique de suivi est constitué. Il comprend un 
représentant de chacun des signataires de la charte. Il se réunit à l'initiative du Syndicat mixte.  
Il réalise tous les trois ans un bilan évaluatif intermédiaire qui :  
o Établit un point d'avancement de la mise en œuvre de la charte, analyse les raisons qui expliquent les 

avancées et les difficultés, propose en tant que de besoin les ajustements, améliorations, réorientations 
souhaitables. 

o S’attache à répondre aux questions évaluatives, en s'appuyant sur les indicateurs d'impact et, selon le cas, 
les descripteurs qui sont plutôt indiqués en fin de charte. 

o Dégage, sur la base de ces réponses, des propositions et préconisations sur les adaptations et évolutions 
souhaitables. 

Ce bilan évaluatif intermédiaire, l'analyse qui en est faite, les propositions et préconisations qui en découlent sont 

présentés au Conseil scientifique, qui formule un avis sur ce bilan. 

Il est ensuite soumis au Comité syndical. 

Il est ensuite communiqué au préfet de région et au président du Conseil régional. 

Une évaluation complète sera en outre réalisée 12 ans après le renouvellement de la charte. Elle sera conduite selon 

les mêmes modalités que les bilans évaluatifs intermédiaires, complétées d'une concertation avec l'ensemble des 

parties prenantes et de la population. 

Le plan de Parc 

Établi à l’échelle 1/45 000ème, il permet de localiser la mise en œuvre des orientations et des mesures du rapport de 

charte et permet de visualiser les priorités d’intervention du Parc sur les quinze années à venir. Il est composé d’un 

plan principal et de cinq cartes thématiques qui permettent de préciser et de mettre en exergue certains enjeux 

patrimoniaux spécifiques et importants pour ce territoire de projet. 

Le plan de Parc est le document graphique traduisant spatialement la charte, il indique, par un zonage adapté, les 

différentes vocations du territoire. Ce plan révèle et cartographie les ambitions du Parc. Plan de Parc et charte sont 

donc deux documents complémentaires et indissociables afin de permettre une meilleure lecture de ce projet de 

territoire et faciliter sa mise en œuvre. L’ensemble des mesures et dispositions de la charte ne sont pas cartographiées 

et de ce fait n’apparaissent pas dans le plan de Parc. Certaines mesures et dispositions ont vocation à s’appliquer sur 

l’ensemble du territoire, d’autres ne peuvent pas faire l’objet d’une identification géographique de par leur nature. 

Pour assurer une réelle complémentarité entre ces deux documents, chacun comporte des renvois vers l’autre. 
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Le diagnostic de territoire, qui a permis de dégager les principaux enjeux pour les années 2025 - 2040, a mis en 

évidence que la structure Parc était bien connue des habitants, considérée par ses derniers plutôt comme une 

opportunité en matière de protection de l’environnement et de développement territorial, même par les plus critiques 

à son égard.  

Toutefois, ces critiques adressées lors de la phase de concertation montrent que si le Parc est bien connu, ses actions 

elles, le sont beaucoup moins ; il est en de même pour sa place dans le millefeuille administratif territorial. 

L’organisation des acteurs, le rôle et la responsabilité de chacun interpelle et demande une clarification. Celle-ci était 

également déjà demandée par le CNPN en 2010, lors de l’élaboration de la précédente charte, avec la nécessité 

soulignée de travailler ensemble avec des partenariats et des mutualisations. Le renouvellement de charte est 

l’occasion de créer les conditions d’une synergie d’actions entre tous les acteurs dans un souci de cohérence de l’action 

publique. 

Le renouvellement de charte est également l’occasion d’affirmer le caractère d’ouverture de ce territoire qui pourrait 

apparaître paradoxalement comme enclavé. Enclavé géographiquement certes, mais largement ouvert sur des 

coopérations au sein de plusieurs réseaux : régionaux, nationaux mais également internationaux, compte tenu de la 

proximité de la frontière italienne et des habitudes de travail de longue date avec, en particulier, la reconnaissance 

de la Réserve de biosphère transfrontière en 2013. 

Aussi, cette première orientation stratégique cible la nécessité de positionner le Parc dans le contexte local en visant 

un triple objectif de reconnexion avec les habitants du territoire afin qu’ils connaissent mieux son action, de 

consolidation de la gouvernance locale pour affirmer la place du Parc parmi les acteurs du territoire, et l’affirmation 

du caractère de coopération, en particulier transfrontalière, parce qu’il est dans l’ADN de ce territoire. 

Enjeux 
• Renforcer le lien Parc-habitants 
• Consolider la gouvernance locale où chaque acteur est légitime 
• Conforter le caractère d’ouverture et de coopération 
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AMBITION 1 – ORIENTATION 1  

Susciter et développer la participation des habitants à la vie du Parc, l’implication des acteurs locaux et la coopération entres 
structures et territoires 

Mesure 1 - Renforcer le lien Parc-habitants et la communication, 
organiser des animations toute l'année et favoriser la participation des 

habitants 

Contexte 
Le territoire du Parc naturel régional du Queyras a toujours été un lieu où les habitants s’impliquent, de nombreux 

exemples le montrent dans le domaine du tourisme et de l’agriculture notamment (zone témoin agricole dans les 

années 1950, différentes sociétés d'intérêt collectif agricole créées pour faire face aux nouveaux besoins d’une activité 

alors naissante, etc.). Aujourd’hui le Syndicat mixte du Parc œuvre pour faire connaître les richesses qu’il abrite et 

continuer à impliquer les habitants sur le devenir de leur territoire.  

Relais indispensables de cette démarche, les quatre espaces muséographiques du Parc offrent des lieux de partage et 

d’échange où s'éveille la curiosité des visiteurs, qu’ils soient habitants du Parc ou d’ailleurs. De plus, depuis de 

nombreuses années, le Parc propose des temps de sensibilisation formels (programmes d’animations, colloque ou 

conférences scientifiques, sorties de terrain, cycles de conférences…) et informels, notamment à l’occasion 

d’échanges directs avec les habitants (ateliers montagne de l’École nationale du paysage, présence lors des temps 

forts d’animation des communes…). Il s’appuie en outre sur des supports de communication papier et numérique, tels 

que la newsletter, le magazine Au cœur du Parc, ainsi que sur les autres médias, comme les réseaux sociaux et le site 

web, qui jouent un rôle important dans la transmission de l’information et la sensibilisation des habitants.  

S’il est aujourd’hui certain que les résidents ont bien conscience d’occuper un territoire de Parc naturel régional, 

l’action et la portée du Parc restent néanmoins méconnues et sujettes à questionnement pour le grand public et 

parfois même pour les élus. Il convient donc de continuer d’agir pour rapprocher le Parc de ses habitants et ainsi leur 

permettre de mieux le comprendre et de mieux appréhender son action. Par ailleurs, il est indispensable de prendre 

en compte que les habitants, en tant que citoyens, ont un rôle à jouer. Ce rôle revêt une importance capitale dans 

l’avenir de ce territoire, dans la préservation de son patrimoine naturel, culturel et paysager, face aux changements 

globaux et en particulier climatiques qui s’accentuent aujourd’hui.  

  

Objectifs 
• Promouvoir l’image et les valeurs du Parc et accompagner les élus du Parc pour qu’ils en soient les 

ambassadeurs 
• Améliorer la visibilité et la compréhension des actions portées par le Parc 
• Sensibiliser le grand public aux richesses patrimoniales du territoire, afin de faire naître ou de renforcer un 

sentiment de fierté et une envie de participer à leur protection 
• Travailler sur le lien avec les habitants et favoriser leur participation dans la vie du Parc et dans le devenir du 

territoire, en s’appuyant sur les dynamiques citoyennes et la vie associative 
• Développer des moyens de communication innovants en restant ouvert aux nouvelles tendances et en 

apportant des solutions pour drainer les différents publics 
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Dispositions générales 
Améliorer la visibilité et la compréhension des actions du Parc par des moyens de communication renforcés 

• Mettre en place une stratégie de communication 
déclinée en fonction des différents publics cibles 

• Consolider et améliorer les outils de communication 
existants  

• Améliorer le réseau de diffusion des informations ; 
• Renforcer les relations et la visibilité du Parc dans la 

presse locale et régionale  
• Développer de nouveaux outils de communication 

(vidéos, nouveaux réseaux sociaux, etc.)  
• Porter à connaissance les données produites par le 

Parc et permettre l’accès à une information claire et 
objective  

• Se rapprocher des réseaux d’ambassadeurs du Parc 
(marque Valeurs Parc, éco-acteurs, acteurs du 
changement, associations) et maintenir des 
relations  

• Maintenir un programme d’animations toute 
l’année à l’attention des habitants, en insistant sur 
les périodes d’inter-saisons  

• Disposer d’espaces muséographiques – supports 
d’éducation à l’environnement et au territoire – en 
bon état, avec des muséographies adaptées et 
actualisées afin de conserver l’intérêt et la curiosité 
du public  

• Développer des actions en direction des élus du Parc 
et du territoire plus généralement pour améliorer la 
compréhension de l’outil « Parc » et leur permettre 
d’en être des ambassadeurs  

• Travailler avec les secrétariats des communes pour 
améliorer la visibilité du Parc : proposer des articles 
concernant l’action du Parc afin de les proposer pour 
une publication dans les revues municipales, sur 
leurs outils numériques, relayer la communication 
digitale du Parc sur les réseaux, auprès des citoyens, 
etc.

Développer les liens avec les habitants pour faciliter leur implication dans le devenir du territoire 

• Permettre des temps d’échanges entre le monde 
scientifique, les habitants, acteurs économiques et 
institutionnels, dont les agents du Parc, pour une 
meilleure compréhension mutuelle des enjeux du 
territoire et favoriser l’accès à la connaissance 
(études, documentation en ligne, conférences, 
colloques, etc.)  

• Inviter les habitants à débattre des enjeux du 
territoire, les associer aux réflexions initiées par le 
Parc : impulser des dynamiques de groupe, 
redonner le goût et l’envie de débattre ensemble, 
créer des espaces de dialogue, de recueil de 
l’expression publique, donner la parole à l’ensemble 
de la population, aller à sa rencontre  

• Faire du Parc un relais de toutes les communications 
touchant au développement durable et aux 
transitions  

• Proposer des formations et des temps d’échanges et 
de formats adaptés aux différents publics 
(institutionnels, élus, socio-professionnels, 
habitants, familles, résidents secondaires…) pour 
faciliter leur participation au projet collectif  

• Remettre le paysage au cœur des préoccupations 
des élus et faire participer les habitants sur cette 
question (cf. mesure 18). S’appuyer sur cette 
thématique pour traiter les différents enjeux du 
territoire (agriculture, biodiversité, forêt, etc.)  

• Valoriser les actions et initiatives des acteurs du 
territoire qui contribuent à atteindre les objectifs de 
la charte pour mettre en lumière l’implication des 
citoyens  

• Mobiliser les habitants dans la connaissance et la 
préservation des patrimoines naturels et culturels 
(cf. mesures 26, 30, 31) en expérimentant des 
formes adaptées de démarches participatives 
(sciences participatives, chantiers nature, etc.)  

• Engager des actions ciblées par public, dont les 
résidents secondaires et les résidents semi-
permanents
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Exemples d’actions 
• Organiser un colloque scientifique régulièrement ; 
• Organiser des conférences, causeries sur des 

thèmes traitant des enjeux du territoire  
• Perpétuer les ateliers montagne de l’École nationale 

supérieure du paysage de Marseille et multiplier ce 
genre d’initiatives avec d’autres structures  

• Organiser des chantiers participatifs de 
connaissance (inventaires naturalistes) ou de 
gestion des milieux (nettoyage) à l’attention du 
grand public et du public scolaire  

• Développer des fichiers de contacts intéressés par 
les actions du Parc (newsletter, comptages, etc.) ; 

• Multiplier les temps informels entre les différents 
acteurs, y compris avec le grand public (apéritif 
dînatoire, petit-déjeuner, etc.)  

• Créer un guide pratique pour l’usage de l’image du 
Parc par les partenaires (logo, etc.)  

• Investir les différents lieux de vie du territoire 
comme les commerces (publications à disposition), 
les bars (projection des images des pièges photo par 
exemple), expositions mobiles dans les mairies et 
salles des fêtes, etc.  

• Organiser des rencontres thématiques entre les 
habitants et les socioprofessionnels pour expliciter 
certaines problématiques (présenter les bergers de 
l’année aux hébergeurs, etc.)  

 

Rôle du Syndicat mixte 
• Engager une politique de communication et 

d’information pour favoriser l’appropriation du Parc 
par les habitants  

• Veiller à la bonne gestion de ses espaces 
muséographiques  

• Développer des outils de communication et des 
supports adaptés aux différents publics  

• Soutenir et encourager les initiatives citoyennes et 
la participation aux sciences participatives  

• Mobiliser les habitants sur les grands enjeux du 
territoire, notamment par des rencontres diverses 
et un programme d’animations  

• Donner de la visibilité à l’ensemble des signataires 
sur ses différents supports de communication, et les 
consulter pour les opérations de communication les 
plus emblématiques

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Relayer l’information du Syndicat mixte du Parc au 
travers de ses outils de communication  

• Soutenir financièrement, en fonction des besoins 
pérennes et ponctuels, l’effort de communication 
auprès des différents publics 

Engagements des signataires de la charte 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à :  

• Promouvoir la destination Parc naturel régional du 
Queyras, via le Comité Régional de Tourisme (CRT) ; 

• Mettre à disposition les outils nécessaires à la 
promotion du Parc naturel régional du Queyras et 
des Parcs naturels régionaux de la région ; 

• Relayer l’information du Parc au travers de ses outils 
de communication ; 

• Soutenir l’action du Parc en faveur de la mobilisation 
citoyenne ; 

• Soutenir, en fonction des besoins pérennes et 
ponctuels, l’effort de communication auprès des 
différents publics ; 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Relayer l’information du Parc au travers de ses outils 
de communication ; 

• Participer à l'animation d'événements organisés par 
le Parc ; 

• Soutenir, en fonction des besoins pérennes et 
ponctuels, l’effort de communication auprès des 
différents publics ; 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Relayer l’information du Parc au travers de ses outils 
de communication. 
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Les Communes s’engagent à : 

• Relayer l’information du Parc au travers de leurs 
outils de communication ; 

• Contribuer à l'animation d'événements organisés 
par le Parc et inviter le Parc à participer aux leurs ; 

• Participer aux actions d’implication citoyenne et à 
l’élaboration de supports d’informations techniques 
concernant leur territoire ; 

• Faciliter la concertation avec les habitants ; 
• Mettre à disposition gracieuse du Parc des lieux pour 

l’organisation d'événements divers. 

Partenaires 
Conseil scientifique du Parc, ACSSQ, Associations du territoire, OTGQ, GREC-SUD, universités et laboratoires de 

recherche… 

Indicateurs 
• Réalisation : Nombre d’actions du Parc hors-saison (printemps et automne) ; 
• Réalisation : Fréquentation des réseaux sociaux ; 
• Réalisation : Nombre de participants aux actions du Parc ; 
• Impact : À la question « Avez-vous connaissance d’actions menées par le Parc ? », pourcentage de réponses 

affirmatives. 
Question évaluative : dans quelle mesure l’action du Parc favorise-t-elle ou suscite-t-elle l’implication citoyenne dans 

la vie du Parc, une culture partagée autour de ses valeurs et se des objectifs, une appropriation des enjeux des 

transitions, les évolutions de comportements, l’émergence de projets collectifs ? 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale. 

Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale. 

Références au plan de Parc 

 Maison du Parc et espaces muséographiques où 
renforcer le lien avec les habitants 
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AMBITION 1 – ORIENTATION 1 

Susciter et développer la participation des habitants à la vie du Parc, l’implication des acteurs locaux et la coopération entres 
structures et territoires 

Mesure 2 - Consolider une gouvernance où chaque acteur est légitime, 
privilégiant les mutualisations et les partenariats entre les institutions 

Contexte 
La présence d’un Parc naturel régional dans le paysage administratif d’un territoire pose souvent la question de la 

place qu’il occupe au milieu des autres collectivités présentes et qui se répartissent les compétences. N’ayant que des 

missions et pas de compétences, l’objectif du Parc naturel régional est d’apporter une plus-value au territoire dans 

une vision globale et partagée de ce dernier, articulée autour d’objectifs. Le défi est de travailler ensemble, dans les 

mêmes domaines de compétences, sans créer de doublons. La question du « qui fait quoi ? » se pose 

immanquablement et l’image du millefeuille territorial marque bien les esprits.  
De plus, le paysage administratif évolue avec les lois qui se succèdent et modifient la répartition des missions, des 

compétences et parfois les règles de fonctionnement des institutions. Les relations évoluent en conséquence et ces 

dernières doivent s’adapter et se repositionner en permanence. 
Dans un territoire où plusieurs administrations travaillent ensemble, il est nécessaire de clarifier la situation. 

Jusqu’en 2017, le territoire du Parc naturel régional du Queyras comprenait deux communautés de communes, celle 

de l’Escarton du Queyras – dont toutes les communes adhéraient au Parc – et celle du Guillestrois dont seulement 

trois communes adhéraient au Parc, et ce seulement de manière partielle. La loi de Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, dite NOTRe, a obligé ces deux communautés de communes à fusionner en 2017. Depuis, le Parc 

naturel régional du Queyras se trouve être le territoire de projet au périmètre le plus petit : plus petit que la 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, que l’Office du tourisme intercommunal et que le PETR du 

Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras.  

Pour autant, le Parc naturel régional du Queyras existe depuis 1977 et dispose de connaissances, d’expériences et de 

compétences au sein de son équipe technique. Il permet également d’apporter une plus-value et un regard 

complémentaire sur plusieurs thématiques bien identifiées, comme le sont par exemple la biodiversité et le paysage. 

L’enjeu est d’articuler judicieusement ces éléments avec les compétences des autres institutions et d’étudier les 

possibilités de partenariat et de mutualisation de postes, afin de travailler en meilleure synergie et dans une plus 

grande cohérence et complémentarité. 

  

Objectifs 
• Disposer d’une gouvernance du territoire claire et affirmée 
• Privilégier les mutualisations et partenariats entre les structures, les conventions cadres de travail 
• Reconnaître le Parc naturel régional du Queyras comme un acteur à part entière ayant la possibilité d’agir au-

delà des dispositions règlementaires, afin d’être un territoire particulièrement exemplaire 
• Évaluer au fil de l’eau la mise en œuvre de la charte 
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Dispositions générales 

Reconnaître le Parc naturel régional comme un acteur à part entière

• Il est le garant de la mise en œuvre de la charte sur 
le territoire 

• À ce titre, il assure le suivi et mène l’évaluation de la 
mise en œuvre de cette charte, anime le dispositif 
en associant toutes les parties prenantes  

• Il peut être acteur, animateur, coordinateur, chef de 
file, partenaire et garant des actions sur le territoire  

• Il prescrit des avis sur les aménagements du 
territoire en tant que Personne Publique Associée  

• Il gère l’obtention de certains financements fléchés 
spécialement « Parc » (MAEC, Contrats de Parc, etc.) 
et assure une redistribution au sein de son 
périmètre 

Renforcer la coordination et la reconnaissance du Parc avec les différentes instances du territoire

• Assurer la représentativité de chaque institution 
dans les instances de décision de chaque 
établissement public du territoire  

• Assurer la représentativité technique de chaque 
structure publique dans les instances de travail des 
autres institutions  

• Rendre actif le rôle des délégués au Syndicat mixte 
du Parc, les former et les informer pour leur 
permettre d’être des relais du Parc dans leurs 
institutions  

Privilégier les mutualisations et partenariats entre les structures 

• Conforter et poursuivre les conventions de 
partenariat déjà établies avec d’autres institutions 
(Office du tourisme, ONF, Chambre d’agriculture) et 
en faire apparaître de nouvelles ;  

• Mettre en œuvre les moyens pour mener à bien leur 
application 

• Envisager des mutualisations de postes pour gagner 
en efficacité  

Assurer un suivi continu de la mise en œuvre de la charte 

• Mettre en œuvre une instance de gestion commune, 
la conférence des signataires pour suivre la mise en 
œuvre de la charte, évoquer les grands enjeux du 
territoire et coordonner l’implication de chacun, se 
réunissant tous les trois ans  

• Assurer un suivi annuel de l’action du Parc 
(indicateurs de réalisation et de résultat) à joindre 
au bilan d’activité annuel 

• Fournir une évaluation de la mise en œuvre de la 
charte tous les trois ans (2028, 2031, 2034, 2037, 
finale 2040) 

Exemples d’actions
• Définir une carte des structures du territoire se 

partageant les missions et compétences  
• Mutualiser et partager des postes  
• Désigner un élu référent gouvernance  

• Mettre en place un Comité de pilotage de la charte  
• Mettre en place des formations au territoire pour les 

techniciens des institutions

Rôle du Syndicat mixte 

• Développe la communication et l’information en 
direction des élus, afin de mieux faire connaître ses 
capacités  

• Fédère les institutions et partenaires autour de 
projets communs utiles aux communes de son 
périmètre 

• Mène l’évaluation de la mise en œuvre de la charte 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Reconnaître le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional comme un interlocuteur incontournable 
dans ses domaines d’expertise 

• Participer aux démarches et instances partenariales 
engagées par le Parc 

• Associer le Parc aux démarches partenariales 
concernant son territoire et ses compétences 

• Apporter un soutien financier à l’ingénierie du Parc 
dans les domaines d’actions identifiés comme 
prioritaires 

• Soutenir les initiatives visant à des actions 
collectives entre les Parcs de la région 

• Identifier le Parc naturel régional du Queyras 
comme territoire prioritaire d’intervention dans les 
politiques sectorielles qu’il déploie sur les enjeux du 
territoire. 
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Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Prendre en compte les objectifs de la charte dans ses 
politiques publiques et schémas de 
développement ; 

• Reconnaître le Parc naturel régional comme un 
laboratoire d'innovation territoriale de l'action 
publique promouvant une gouvernance multi-
acteurs et multi-échelles. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Prendre en compte les objectifs de la charte dans ses 
politiques publiques ; 

• Associer le PNRQ dans toutes opérations en lien 
avec ses domaines d'expertises 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Associer le Parc le plus en amont possible à tout 
projet d’aménagement et à toute réflexion de 
développement sur le territoire ; 

• S’impliquer dans le fonctionnement du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional du Queyras ; 

• Développer des actions de partenariats et de 
mutualisation de postes ; 

• Informer le Parc de ses actions répondant aux 
objectifs de la charte. 

Les Communes s’engagent à : 

• Associer le Parc le plus en amont possible à tout 
projet d’aménagement et à toute réflexion de 
développement sur le territoire ; 

• S’impliquer dans le fonctionnement du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional du Queyras ;  

• Relayer les informations du Parc naturel régional du 
Queyras et valoriser son action auprès du Conseil 
municipal et des résidents ;  

• Informer le Parc de leurs actions répondant aux 
objectifs de la charte.

Partenaires 

Union européenne, PETR, établissements publics de l’État 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de mutualisation, partenariats, actions et programmes menés ensemble 
• Réalisation : Participation aux instances du Parc (diversité et représentativité) 
• Impact : Reconnaissance du rôle du Parc dans la gouvernance du territoire 
Question évaluative : dans quelle mesure la gouvernance prévue dans la charte favorise-t-elle la coopération entre le 

parc, les communes, la Communauté de communes, le PETR, les complémentarités et synergies entre leurs 

compétences et champs d’actions respectifs ? 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 

Références au Plan de Parc 

 Renforcer les partenariats et la complémentarité 

entre le Parc et la communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras 

 Communes associées potentielles, avec 

qui renforcer les partenariats 
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AMBITION 1 – ORIENTATION 1 

Susciter et développer la participation des habitants à la vie du Parc, l’implication des acteurs locaux et la coopération entres 
structures et territoires 

Mesure 3 - Conforter le caractère d’ouverture et de coopération 
transfrontalière du territoire 

Contexte 

La coopération participe au développement du Parc naturel régional du Queyras, qu’elle soit interne ou externe, avec 

les territoires voisins ou d’autres plus éloignés. L’objectif est de favoriser le partage des bonnes pratiques, les projets 

portés collectivement qui valorisent les pratiques culturelles, sociales, mais également l’expérimentation et la 

mutualisation. 

La coopération locale permet de renforcer une cohérence territoriale qui s’étend au-delà des limites administratives 

(répartition d’espèces, corridors écologiques, bassin de vie, projets similaires, territoires aux conditions de vie, à la 

biodiversité, à la géologie identiques). Tandis que les coopérations à échelle plus large participent à l’esprit 

d’ouverture du territoire par des partages d’expérience et des regards croisés. 

Depuis de nombreuses années, le Parc naturel régional du Queyras travaille en partenariat avec le Parco del Monviso, 

ce qui aboutit en 2013 à la reconnaissance par l’UNESCO d’une Réserve de biosphère transfrontière, animée par les 

deux parcs. Cela permet au territoire de participer au réseau mondial des réserves de biosphère, comprenant 

738 territoires dans 134 pays, dont seulement 22 ont le caractère transfrontalier. La Réserve de biosphère du Mont 

Viso s’étend sur une centaine de communes, 86 en Italie et 20 en France. Sur le versant français, la zone cœur est 

composée des zones de protection forte du Parc naturel régional du Queyras, la zone tampon des communes du Parc 

et la zone de coopération englobe les communes limitrophes, ainsi que d’autres vers le nord du département. Le 

programme Man And Biosphere jette les bases des sciences naturelles et sociales pour l’utilisation rationnelle et 

durable des ressources, et pour l’amélioration de la relation globale entre les individus et leur environnement. 

 

Carte 1 - Périmètre de la Réserve de biosphère 
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Le Parc naturel régional du Queyras participe également aux échanges internationaux organisés dans le cadre des 

projets de coopération transfrontalière du programme ALCOTRA, et notamment du Plan Intégré Territorial Terres 

Monviso, qui regroupe des communautés de communes de chaque côté de la frontière : 

• Guillestrois-Queyras, Embrunais et Ubaye, en France 
• Valli Po, Varaita, Maira, Grana et Stura, en Italie 
Ce partenariat a la vocation de porter des programmes européens dans l’objectif de structurer le territoire avec la 

mise en place d'une gestion transfrontalière durable des ressources, en le dotant de moyens pérennes de coopération 

et de gouvernance. 

Par ailleurs, le Parc naturel régional du Queyras est inscrit dans plusieurs réseaux avec ses pairs, tels que la Fédération 

des Parcs naturels régionaux de France, qui a aussi sa déclinaison régionale : le réseau des Parcs naturels régionaux 

de la Région Sud. À ce niveau, de nombreux échanges existent entre les agents et des projets sont menés en 

collaboration sur de nombreuses thématiques, certains postes étant même mutualisés. Il participe également à de 

nombreux autres réseaux : ALPARC au niveau européen, le réseau des Réserves naturelles nationales en tant 

qu’animateur de la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso, l’ARBE avec le réseau régional des espaces 

naturels protégés, etc. 

Dispositions générales : 
Consolider la présence de la Réserve de biosphère transfrontière et les liens avec le Parco del Monviso 

• Assurer la coordination et l’animation de la Réserve 
de biosphère, envisager la création d’un comité de 
gestion porteur d’un plan de gestion  

• Contribuer à faire vivre le label UNESCO 
• Favoriser et s’engager dans des projets nationaux et 

internationaux  
• Participer aux événements organisés par le MAB 

France et le programme MAB international  

• Renforcer le sentiment d’appartenance des 
communes et des habitants de la Réserve 

• Accompagner les acteurs ambassadeurs de la 
Réserve de biosphère  

• Poursuivre les projets favorisant l’implication des 
jeunes 

Participer aux projets de coopération portés par d’autres structures sur le territoire 

• S’engager dans des projets nationaux et 
internationaux aux côtés de la Communauté de 
communes du Guillestrois et du Queyras 

• Participer aux évènements internationaux organisés 
sur le territoire 

 

Tisser des liens avec les communes, les intercommunalités, le PETR, les organismes, et les associations 
périphériques hors Parc (cf. mesure 2) 

• Renforcer le lien entre ces structures hors du Parc 
par la mutualisation d’outils, d’actions, de projets  

• Favoriser les échanges, les partages d’expérience, 
les savoir-faire  

• Informer les structures périphériques hors Parc des 
actualités et projets portés par le Parc  

• Associer les organismes en lien avec les thématiques 
et actions portées par le Parc  

• Travailler en partenariat avec les espaces de gestion 
et de protection voisins (cf. mesure 29)

Participer et contribuer aux divers réseaux auxquels le Parc appartient 

• Créer des partenariats  
• Partager des enjeux 
• Bénéficier d'échanges d’expériences  

• Favoriser l’émergence de projets de coopération 
• Développer des outils communs mutualisés et 

porteurs de plus-value 

Objectifs 

• Créer et s’engager dans des projets de coopération locaux, nationaux et internationaux pour maintenir des 
liens avec les territoires et les structures de coopération  

• Engager et participer à des expérimentations, mutualisations, regards croisés 
• Améliorer la visibilité du Parc naturel régional et de la Réserve de biosphère en contribuant à des réseaux 

intéressant l’objet du Parc 
• Affirmer le caractère transfrontalier du territoire  
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Exemples d’actions 

• Coopérer avec le Parco del Monviso pour des projets 
qui visent à concilier les activités humaines et la 
conservation de la biodiversité  

• Poursuivre l’organisation des « MAB Youth Camp » 
ainsi que des échanges et rencontres en amont de 
ces séjours estivaux  

• Favoriser les liens entre éco-acteurs français et 
italiens grâce à des journées de rencontre  

• Participer aux événements organisés par le MAB 
France et le réseau MAB (EuroMab, rencontres 
nationales des réserves de biosphère, forum des 
jeunes…)  

• Contribuer au projet LIFE biospher’Adapt entre les 
réserves de biosphère françaises  

• Maintenir les trophées de la Réserve de biosphère  
• Participer au réseau Interparcs Sud, aux événements 

de la fédération des Parcs naturels régionaux, de 
l’ARBE, le réseau des RNN et d’ALPARC, etc.  

• S’engager dans le projet d’Altitudes Coopérantes 
pour bâtir collectivement une économie 
responsable et solidaire  

• Adhérer comme membre aux divers associations et 
organismes en lien avec les thématiques du Parc, 
participer aux conseils d’administration dans la 
mesure du possible 

 

Rôle du Syndicat mixte 
• Animer la Réserve de biosphère transfrontière  
• Construire et prendre part à des projets de 

coopération bénéfiques pour le territoire  
• Développer les relations avec les communes 

associées  

• Participer aux dynamiques territoriales et celles à 
l’extérieur en faveur de la conciliation des activités 
humaines et de la conservation de la biodiversité  

• Favoriser le dialogue, les échanges, la mutualisation 
avec les structures hors Parc  

• Assister aux événements des réseaux et organismes 
auxquels le Parc participe 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans ses actions de coopération avec d’autres territoires, en particulier avec 
les autres parcs nationaux et naturels régionaux du massif des Alpes 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir le Parc dans ses actions de coopération 
avec d’autres territoires et organisations, en 
particulier les autres parcs de la Région Sud  

• Soutenir le travail conjoint entre le Parc du Queyras 
et le réseau Interparcs Sud 

• Soutenir l'implication du Parc dans les projets 
européens, notamment le programme ALCOTRA de 
coopération transfrontalière, en cohérence avec la 
stratégie de coopération transfrontalière de la 
Région et la stratégie de l'Union européenne pour la 
région alpine (SUERA) 

• Soutenir et associer autant que possible le Parc à des 
projets de coopération euro-méditerranéens et 
internationaux dès lors que ses champs de 
compétence entrent en adéquation avec les actions 
de coopération régionale 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir le Parc dans ses actions de coopération 
avec d’autres territoires 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Informer le Parc de ses actions de coopération, 
l’associer lorsque la thématique le concerne 

• Prendre part aux projets construits dans le cadre de 
la réserve de biosphère 

• Participer à la communication des initiatives 
transfrontalières 

• Créer et entretenir des liens durables avec les 
territoires voisins 

Les Communes s’engagent à : 

• Participer aux actions de coopération du Parc 
• Prendre part aux projets construits dans le cadre de 

la réserve de biosphère 
• Participer à la communication des initiatives 

transfrontalières 
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Partenaires 

Parco del Monviso, MAB France et le réseau des réserves de biosphère françaises, autres parcs naturels régionaux de 

la Région Sud, Fédération des Parcs naturels régionaux de France, autres parcs naturels régionaux de France, parcs 

nationaux, réseau des RNN, ARBE, le Comptoir des assos, le PETR, communes de la Réserve de biosphère, instituts et 

centres de recherches, éco-acteurs de la Réserve de biosphère, associations du territoire et hors-territoire… 

Indicateurs 
• Réalisation : Pérennisation du label MAB Unesco 
• Réalisation : Nombre d’actions qui profitent à d’autres territoires / partenariats / coopérations 
Question évaluative : dans quelle mesure le Parc rayonne-t-il au-delà de son territoire ? développe-t-il des 

expérimentations, des méthodes, une expertise qui profitent à d’autres territoires / met-il en œuvre des partenariats 

avec les territoires voisins / favorise-t-il des actions de coopérations avec d’autres territoires. 

Références au SRADDET 

Objectif 7 : Consolider les liaisons avec les territoires 

limitrophes et renforcer l’arc méditerranéen 
Objectif 8 : Conforter les projets à vocation 

internationale des métropoles et les projets de 

coopérations transfrontalières

Références au plan de Parc 

 Renforcer la coopération transfrontalière, 

notamment en mobilisant l'outil qu'est la réserve de 

Biosphère 

 Conforter le caractère d'ouverture du 

territoire, notamment en renforçant la coopération 

avec les espaces naturels protégés voisins 
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Malgré l'agrandissement de son périmètre d’étude, le Parc naturel régional du Queyras reste l’un des parcs les moins 

densément peuplés. Au cours des années 1990, le territoire a connu un vif accroissement démographique, avec une 

dynamique plus forte que dans le département des Hautes-Alpes ou même la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Dans les années 2000, cette dynamique s’est ralentie jusqu’à s’inverser et devenir inférieure aux dynamiques à l'œuvre 

dans le département et la région. Sur la période récente, le territoire enregistre un léger recul de population à l’image 

du tassement observé depuis 2010 dans les territoires voisins et la région Sud.  

Plusieurs facteurs démographiques le caractérisent aujourd’hui : 
• comme dans de nombreux territoires, un vieillissement de la population ; 
• une tendance opposée dans les communes : celles du Queyras sont marquées par une diminution de population 

alors que celles du Guillestrois connaissent plutôt une augmentation de population ; 
• un solde naturel qui contribue de moins en moins à la croissance démographique ; 
• un apport migratoire négatif pour la première fois depuis les années 1990. 
L’objectif de cette orientation stratégique n’est pas de promouvoir une croissance indéterminée de la population qui 

ne serait pas compatible avec les ressources des communes, en particulier l’eau, mais plutôt de retrouver un niveau 

de croissance maîtrisé en renouant avec l’attractivité du territoire pour les 25-39 ans et donc les familles, pierres 

angulaires d’une vie locale articulée autour des écoles des villages. L'accès au logement est la condition sine qua non 

de cet accueil. 

Actuellement le tissu économique est sain : le bassin d’emploi est de petite taille mais bien fourni avec plus de postes 

à pourvoir que d’actifs occupés sur le territoire et un taux d’activité en augmentation. La dynamique est bien réelle 

mais doit être accompagnée, afin de rester équilibrée et propre afin de soutenir la diversification économique et la 

résilience du territoire (cf. OS 3). 

Cette orientation stratégique affiche comme prioritaires les services nécessaires à la population de tous les âges, pour 

bien vivre. Ces derniers représentent une attente locale forte qui est bien ressortie de la concertation menée sur le 

territoire à la rencontre des habitants, à l’automne 2021. La notion de bien vivre apparaît comme primordiale, elle est 

liée à la notion de services à la population, à la mobilité actuellement plus développée lors des périodes touristiques, 

aux activités culturelles proposées tout au long de l’année. 

Enfin, bien vivre sur le territoire c’est également (et surtout) vivre protégé le plus possible des risques naturels qui 

caractérisent les communes de montagne : chutes de blocs, glissements de terrain, laves torrentielles, séismes, crues, 

avalanches, incendies… Les aléas sont nombreux et divers, ils peuvent s’aggraver avec le changement climatique et 

interagir entre eux pour entraîner de multiples dommages sur les personnes et les biens. 

Enjeux 

• Maintenir la population sur le territoire, attirer et en accueillir une nouvelle, notamment des familles 
• Maintenir la qualité de vie, le bien-vivre, notamment à travers les services proposés et en se protégeant des 

risques naturels. 



AMBITION 1 – ORIENTATION 2 
Mesure 4 - Favoriser le développement d’une offre de logements adaptés et durables 

58 

AMBITION 1 – ORIENTATION 2 

Prendre soin des habitants et en accueillir de nouveaux, notamment des familles, pour conserver la vitalité des villages 

Mesure 4 - Favoriser le développement d’une offre de logements 
adaptés et durables  

Contexte 

Comme dans nombre de territoires à vocation touristique, le logement des résidents à l’année est une problématique 

centrale dans le Parc naturel régional du Queyras. Dans le département des Hautes-Alpes, l’augmentation du nombre 

de transactions immobilières est + 20 et + 25 % en 2021 selon la Fédération nationale de l'immobilier. C’est un chiffre 

supérieur à la moyenne nationale. Le prix au mètre carré (appartements et maisons) a progressé de 6,6 % entre 

novembre 2020 et novembre 2021, pour atteindre 2 415 euros en moyenne. La hausse s’établit à 12,5 % sur deux ans, 

et à 13,4 % sur cinq ans. Les biens se vendent sous dix jours en moyenne.  
Par ailleurs, il est difficile de trouver des offres en locatif à l’année, les propriétaires favorisants, pour diverses raisons, 

la location touristique sur de courtes périodes, pendant les vacances scolaires notamment.  

S’ajoute à cela un phénomène de concentration de résidences secondaires propre au secteur géographique (53 % 

contre 44 %, 14,5 % et 8,8 % aux niveaux départemental, régional et national). Ces résidences secondaires ont la 

particularité, dans le Parc naturel régional du Queyras et le massif éponyme plus précisément, de provenir d’héritage 

familial, créant régulièrement des problèmes d’indivision difficiles à régler, parfois après des transmissions sur 

plusieurs générations. Un nombre important de biens se retrouvent ainsi inutilisés depuis plusieurs décennies.  

Ces facteurs contribuent à tendre sévèrement le marché de l’immobilier pour les résidents permanents occupant 

parfois des postes saisonniers et qui, généralement, ont une rémunération inférieure à la moyenne nationale 

(19 440 euros contre 22 040 euros de niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage français).  Dans ces 

conditions, cela parait difficile d’accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles familles. 

Les saisonniers représentent un public particulier en matière de logement. Si certains sont installés à l’année et 

occupent différents emplois au fil des saisons, qui sont d’ailleurs souvent les mêmes d’une année sur l’autre, d’autres 

ne viennent dans le territoire que pour faire face aux surcroîts d’activité estivale ou hivernale. Il devient nécessaire de 

répondre à ces deux types de besoins liés au caractère saisonnier de l’économie du territoire : pérennes et ponctuels. 

Certaines communes du territoire s’y sont attelées, avec notamment la mise en place de contrats à la saison pour 

certains biens communaux ou même la création d’une maison des saisonniers contenant quinze logements. Cela 

permet d’assurer l’accueil de ces travailleurs temporaires à des coûts raisonnables, y compris – et surtout – pendant 

les périodes touristiques.  

Le maintien dans le territoire des populations âgées est également un enjeu de taille, avec une population qui vit plus 

longtemps qu’ailleurs, dans des conditions géographiques et climatiques rudes. Les maisons de retraite locales ne 

s’intègrent que sur liste d’attente. Il convient ainsi d’imaginer d’autres solutions pour permettre à ces personnes de 

continuer à vivre chez elles. De manière parallèle, il s’agit aussi d’encourager et de favoriser la mixité et la cohésion 

sociale. 

Ainsi, il apparaît clairement la nécessité d’agir sur plusieurs axes afin de consolider un tissu in situ de résidents à 

l’année. Les communes ont bien conscience de l’enjeu à maintenir ces populations installées au long cours pour 

permettre aux villages de vivre toute l’année. Elles mènent, ou commencent à réfléchir, à des programmes adaptés 

et à inscrire ces problématiques dans leurs documents d’urbanisme.   

Objectifs 

• Permettre aux ménages de s’installer durablement sur le territoire, par le biais du locatif ou l’accès au foncier  
• Proposer une offre diversifiée correspondant aux différents besoins (à l’année, familial, personnes âgées, 

saisonnier, lits chauds touristiques, etc.)  



AMBITION 1 – ORIENTATION 2 
Mesure 4 - Favoriser le développement d’une offre de logements adaptés et durables 

59 

Dispositions générales 

Trouver des solutions pour conserver un équilibre entre population locale, saisonnière et touristique 

• Pour les besoins d’une population qui souhaite 
résider à l’année 
o Permettre un accès à un parc immobilier adapté 

aux besoins (familles, familles monoparentales, 
personnes âgées, précaires, etc.) (cf. mesure 5) 

o Instaurer des mécanismes spécifiques en 
fonction des populations visées (résidents 
permanents, saisonniers au long cours) afin de 
permettre l’accessibilité au logement, malgré 
des revenus relativement faibles 

o S’appuyer sur les biens communaux pour 
accroître l’offre de logements dédiés 

o Imaginer de nouveaux modes de location 
(habitat partagé…) 

o Envisager des projets en direction des 
personnes âgées ou handicapées par le biais de 

l’habitat inclusif et intergénérationnel, vecteur 
de lien social 

o Maintenir les commerces et les services publics 
de proximité (santé, école, etc.) ainsi que les 
services d’aide à la personne (cf. mesure 5) 

• Pour les besoins d’une population accrue lors des 
périodes estivales et hivernales :  
o Développer une offre spécifique pour les 

saisonniers ponctuels 
• Pour les besoins d’une population nouvelle  

o Encourager la création de programmes 
immobiliers (achat ou location) menés par les 
communes 

o Accompagner les propriétaires vers la 
rénovation de leurs biens, les inciter à la 
location à l’année 

Rendre un logement de qualité accessible au plus grand nombre, à toutes les périodes de l’année 

• Promouvoir dans les documents d’urbanisme le 
renouvellement du tissu bâti existant et la 
diversification de l’habitat (habitat groupé, 
intermédiaire, collectif) (cf. mesures 19, 20) 

• Développer des programmes adaptés en fonction 
des différents publics (achat, primo-accession, 
location, habitat inclusif, résidences sociales type 
foyer de jeunes travailleurs, etc.) 

• Accompagner les familles en situation de précarité – 
parmi lesquelles les saisonniers – pour leur assurer 
un accès au logement (cf. mesure 5) 

• Rendre les employeurs acteurs du logement de leurs 
salariés en les incluant dans la gestion de logements 
réservés aux saisonniers ponctuels, ou en les incitant 
à développer les contrats à l’année, avec 
annualisation du temps de travail par exemple 

Capter des biens à mettre ou remettre sur le marché immobilier à l’année 

• Améliorer la connaissance du parc de logements en 
résidences secondaires à travers la réalisation de 
diagnostics et d’enquêtes auprès des propriétaires, 
afin d’identifier le potentiel de mutation et les 
caractéristiques selon les secteurs 

• Recenser les « dents creuses » pour les futures 
constructions éventuelles privées ou publiques 
(cf. mesure 19) 

• Dresser un inventaire des biens privés vacants ou 
inoccupés et trouver des solutions pour les inscrire 
dans le circuit de l’immobilier 

• Participer à la plateforme du cadre de vie des parcs 
lancée par la Fédération des Parcs : habiter Parc 

• Se rapprocher des collectivités qui sont propriétaires 
de biens inoccupés (les anciens centres de vacances 
principalement), pour trouver des solutions 
communes à leur remise en service 

• Informer les acteurs de l’habitat sur les enjeux de la 
mobilisation des résidences secondaires par la mise 
en place d’un groupe de travail spécifique pour le 
partage d’expériences 

• Inciter et aider les propriétaires de biens à les 
rénover et les remettre aux normes (énergétiques 
notamment) afin de favoriser la location 
(cf. mesures 20, 22)  

• De la même manière, encourager et aider aux 
réhabilitations de qualité, à une meilleure isolation 
thermique, et à l’amélioration des moyens de 
chauffage, afin de réduire la précarité énergétique 
et faciliter la mise sur le marché dans le long terme 
des logements, tout en contribuant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques (cf. mesures 20, 22, 
23) 

• Traiter la question des lits froids avec une approche 
globale sur les divers besoins en logements lors des 
programmes immobiliers, touristiques en 
particulier, et inscrire des obligations de partition 
lors de la réalisation (cf. mesure 14) 

Créer des mécanismes compensatoires en faveur de l’habitat à l’année versus les logements semi-permanents, 
secondaires ou touristiques  

• S’appuyer sur des mécanismes fiscaux afin de 
permettre aux communes de bénéficier de subsides 
à dédier à leur politique du logement 

(taux d’occupation, biens vacants, taxes spéciales en 
cas de location touristique, etc.)  
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Exemples d’actions 

• Travailler collectivement, avec les communes et 
autres institutionnels : 
o Créer un groupe de travail dédié composé d’élus 

et d’habitants 
o Mutualiser les connaissances (juridiques, 

urbanistiques, expérimentales, etc.) 
o Se rapprocher des communes qui ont tenté de 

répondre aux mêmes problématiques 
(benchmark, voyages d’études, etc.) et 
s’inspirer de leurs expériences 

• Mutualiser les moyens d’actions : 
o Créer un poste de chargé de mission dédié dans 

l’un des établissements publics de coopération 
intercommunale (recherche de solutions, de 
financements, de partenaires, etc.) 

o Faire appel à un juriste ou à un avocat spécialisé 
dans les indivisions afin de les résoudre et de 
remettre les biens en dormance sur le marché 

o Envisager la mise en place d’un « organisme de 
foncier solidaire », obligatoirement sans but 
lucratif, à l’échelle du territoire. Il aurait pour 
mission d’acheter et de gérer des terrains, pour 
y réaliser ou réhabiliter des logements 
accessibles à des prix abordables. Ces 
logements peuvent être destinés à la location 
ou à l'accession à la propriété 

• Participer aux réflexions pour faire évoluer les 
règlementations nationales et ses déclinaisons 
locales pour intégrer les particularismes 
territorialisés (à l’instar des agglomérations de plus 
de 50 000 habitants qui peuvent porter la part 
communale de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires de 20 à 60 %). 

• Corréler le nombre de constructions privées et de 
résidences secondaires au taux de logements 
sociaux dans les plans locaux d’urbanisme : 
o S’inspirer des initiatives d’autres collectivités 

françaises ou européennes 
o Valoriser le parc immobilier touristique existant 

(notamment par la rénovation) et maîtriser son 
développement (cf. mesure 19) 

• Réaliser des études de programmation des biens 
communaux ou intercommunaux pour monter des 
projets subventionnables et les réaliser à moyen 
terme 

• Envisager la mise en place d’un dispositif fiscal ou 
règlementaire sur la plus-value issue des ventes de 
résidences principales ayant bénéficié d’une aide 
initiale de la commune 

• Proposer des biens municipaux à la vente ou la 
location à un prix inférieur au cours du Domaine 
(Pôle d'évaluation domaniale) grâce à des contrats 
avec des clauses anti-spéculatives qui engagent les 
acheteurs dans la durée 

• Faire connaître les aides existantes, comme « Louer 
pour l’emploi », un dispositif mis en place par Action 
logement. Cet outil offre aux propriétaires une prise 
en charge des honoraires de location et des 
dégradations locatives s’ils louent leur bien à des 
actifs à un loyer inférieur au marché 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Soutenir les communes dans la définition de leurs 
documents d’urbanisme pour valoriser les enjeux de 
l’habitat permanent et saisonnier 

• Sensibiliser à une architecture de qualité et aux 
réhabilitations thermiques et énergétique, 
préservant l’identité du territoire (cf. mesures 20, 
22) 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Poursuivre les démarches répondant à la stratégie 
nationale concernant les stratégies opérationnelles, 
notamment en matière de logements 

• Encourager, sur la base des orientations de la 
Charte, le développement raisonné et qualitatif de 
l’offre de logements ainsi que l’action en faveur de 
l’accès au logement pour le plus grand nombre 

• Veiller, à travers les objectifs fixés au niveau 
régional, à la prise en compte des besoins locaux en 
logements sociaux et à l’accompagnement des 
communes 

• Accompagner les collectivités dans leurs actions de 
lutte contre l’habitat indigne et l'amélioration des 
logements notamment en matière énergétique et 
d'adaptation au vieillissement et au handicap 

• Accompagner la définition, la mise en place et le 
fonctionnement d'observatoires fonciers et 
immobiliers dans un cadre partenarial, y compris sur 
les résidences de tourisme 
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Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner les collectivités dans leurs projets de 
réflexion urbaine environnementale et sociale, pour 
des études en amont des projets d’aménagements ; 

• Mobiliser, en lien avec l’État et les collectivités, 
l’Établissement Public Foncier PACA, prioritairement 
pour le portage foncier de futures opérations de 
création de logement social ; 

• Soutenir des expérimentations pour répondre à des 
besoins spécifiques (logements pour les saisonniers 
ou opérations d’accession sociale) et à la mutation 
des Unités Touristiques Nouvelles laissées en friches 
économiques. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• S’assurer de la cohérence entre le pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne et 
de la précarité énergétique et les actions engagés 
par ses partenaires ;  

• Poursuivre son action d’information et de 
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie.  

• Accompagner tous types de maitres d’ouvrages à 
l'utilisation des énergies renouvelables thermiques 
pour le chauffage (Département dispositif OCRE), 
pour les particuliers : maison de l'habitat 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Appuyer les communes dans leur objectif de 
création de logements ;  

• Coordonner une réflexion sur un programme local 
d’habitat. 

Les Communes s’engagent à : 

• Intégrer dans leurs documents d’urbanisme les 
objectifs et les enjeux de l’habitat des résidents 
permanents ; 

• Favoriser l’élaboration ou la réalisation d’opérations 
immobilières de qualité, en maîtrise d’ouvrage 
directe ou déléguée ; 

• Accompagner les projets de rénovation urbaine et 
d’amélioration de l’habitat (via l’OPAH notamment)  

• Accompagner la requalification d’anciens bâtiments 
touristiques.  

 

Partenaires 

EPF PACA, CAUE 05, Adil 05, OPH 05, ACSSQ, École nationale supérieure du paysage… 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions mises en place pour conforter le nombre de logements permanents 
• Descripteur : Nombre d’habitants par communes / Pyramide des âges 
• Descripteur : Caractéristiques du parc de logements 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie 

quotidienne de ses habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité ? 
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Références au SRADDET 

Objectif 11 : Déployer des opérations d’aménagement 

exemplaires  
Règle LD1-Obj11 A : Définir pour les opérations 

d’aménagement et de construction des orientations et 

des objectifs : de performance énergétique visant à la 

neutralité des opérations, de préservation de la 

ressource en eau à l’échelle du projet et de limitation de 

l'imperméabilisation et du ruissellement d’intégration, 

des problématiques d’accueil, de préservation, de 

restauration de la biodiversité  et de résilience au 

changement climatique favorisant les formes urbaines 

économes en espace et une conception bioclimatique 

des constructions 
Règle LD1-Obj11 B : Définir, pour les opérations de 
rénovation du bâti, des critères de performance 
énergétique atteignant le niveau règlementaire 
« Bâtiment basse consommation » (BBC) ou le niveau 
« passif » et de performance environnementale dans le 
respect de la qualité patrimoniale et architecturale du 

bâti. 
Règle LD1-OBJ12 C : Prévoir et assurer la réhabilitation 

énergétique de 50 % du parc de logements anciens 

(construits avant 1975) à horizon 2050, en réalisant des 

réhabilitations de niveau règlementaire BBC 

Énergétique Rénovation ou de niveau passif. L’effort en 

matière de réhabilitation énergétique devra également 

porter sur le parc d’équipements publics et bâtiments 

tertiaires 
Objectif 59 : Permettre aux ménages d’accéder à un 

logement adapté à leurs ressources et de réaliser un 

parcours résidentiel conforme à leurs souhaits 
Règle LD3-Obj59 : Consacrer au minimum 50 % de la 

production totale de logements de chaque territoire de 

projet à une offre de logements abordables à 

destination des jeunes et des actifs  
Objectif 60 : Lancer un large programme d’isolation des 

logements résidentiels, en donnant la priorité aux 

bâtiments à la plus faible classe énergétique 
Objectif 61 : Promouvoir la mixité sociale et 

intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes et des 

nouveaux besoins liés au vieillissement de la population 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 
Objectif 63 : Faciliter l’accès aux services 

Références au plan de Parc 

 Espaces urbains où permettre et faciliter l'installation 

sur le territoire, en proposant et rendant accessible une 

offre de logement adaptée et durable 
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Objectifs 

• Prévenir la désertification du territoire en maintenant un bon niveau de services de proximité visant à améliorer la 
qualité de vie des habitants 

• Proposer un accompagnement « sur mesure » des populations pour garantir l’accès aux droits et aux biens essentiels 
à l’ensemble des habitants (seniors, publics jeunes, précaires, familles, néoruraux, etc.) 

• Accompagner et conforter l’attractivité du territoire par le développement de nouvelles activités, en valorisant le 
potentiel du territoire par des innovations sociales, écologiques et économiques 

• Développer une offre numérique sur tout le territoire. 
 

AMBITION 1 – ORIENTATION 2 

Prendre soin des habitants et en accueillir de nouveaux, notamment des familles, pour conserver la vitalité des villages 

Mesure 5 - Maintenir et développer des services publics et privés (écoles, 
commerces, santé de proximité…) 

Contexte 

À l’exception des communes de Guillestre, Eygliers et Mont-Dauphin qui constituent l’avant-pays du Parc naturel régional 

du Queyras, les communes partageant le projet de territoire porté par ce dernier sont caractéristiques des communes de 

haute montagne, souvent enclavées dans des vallées éloignées.  
Ces territoires bénéficient pourtant d’équipements et de services bien présents et en adéquation avec ces caractéristiques 

géographiques. La gamme des services répond à une offre de proximité et contribue à l’attractivité du territoire : 

commerces alimentaires, écoles primaires, médecins généralistes, mais également crèches et maisons d’assistantes 

maternelles, services pour les séniors. 

Deux polarités structurent l’offre de services pour tout le bassin de vie : Aiguilles, principal pôle médical avec son centre 

hospitalier, et Guillestre, concentrant un équipement sur trois et 50 % des équipements de gamme intermédiaire et 

supérieure (supermarchés, collège, vétérinaire…). 

Avec la baisse démographique que connaissent les communes des hautes vallées du Parc naturel régional du Queyras et le 

vieillissement de la population, ces services ne doivent pas disparaître, bien au contraire. Ils doivent continuer à exister,  

afin d’assurer la vitalité des villages, une dynamique rurale durable avec les habitants, et également de renforcer 

l’attractivité du territoire afin d’en accueillir de nouveaux. 
Le maintien, voire le développement, d’une offre de proximité soulève l’un des enjeux forts de cette charte pour l’avenir 

du territoire : le bien-vivre. Les services médicaux de proximité, d’aide à la population vieillissante, les écoles primaires, les 

activités sportives et culturelles pour petits et grands, les commerces au cœur des villages, etc. sont nécessaires pour 

assurer une bonne qualité de vie toute l’année. Le taux d’équipement pour 1000 habitants sur le périmètre d’étude du Parc 

naturel régional du Queyras est plus élevé que dans le Grand Briançonnais ou le département des Hautes-Alpes. Cependant, 

ce bon niveau ne reflète pas totalement la réalité et le vécu du quotidien. En effet, la dimension touristique marque 

fortement ces activités, d’une part en multipliant la population en haute saison, ce qui augmente les besoins locaux, et 

d’autre part, l’ouverture saisonnière d’une partie de cette offre de services peut disparaître hors saison. 

De plus, le dynamisme et l’attractivité d’un territoire dépendent fortement des conditions d’accès et de l’accessibilité à ces 

services présents sur les deux pôles majeurs. L’éloignement physique de certains services ou équipements oblige le 

territoire à mener des réflexions sur son offre de déplacement collectif et collaboratif depuis plusieurs années. L’offre de 

mobilité collective existe d’ores et déjà mais n’est réellement fonctionnelle que sur les périodes touristiques hivernales et 

estivales. Cela soulève l’enjeu de la saisonnalité des services à disposition de la population vivant à l’année.  

Un autre enjeu réside dans l’accès aux services numériques. Le département des Hautes-Alpes est en retard sur la 

couverture internet de son territoire pour le très haut débit (THD > 30 Mbit/s) se classant à la 83e place des départements 

les mieux desservis (source : zoneadsl.com), toutefois l’actuel plan de déploiement de la fibre permet de combler 

progressivement ce retard. Tout en veillant à la sobriété numérique, le THD permettrait l’accueil de nouveaux habitants en 

quête d’une rupture avec la vie citadine et pratiquant le télétravail.   
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Dispositions générales 

Répondre à la tendance démographique de la population tout en gardant l’esprit patrimonial du territoire 

• Pour les besoins de la population active composée de 
familles  
o Conserver les écoles primaires du territoire 
o Améliorer les services en direction des enfants 

pour faciliter la vie des jeunes parents. 
• Pour les besoins d’une population actuelle vieillissante 

et isolée  
o Permettre une offre de proximité des services de 

premières nécessités (commerces et santé) 
o Renforcer la solidarité intergénérationnelle et de 

proximité, et développer des systèmes d’entraide 
et de services solidaires 

o Renforcer et accompagner les services d’aide à la 
personne (portage de repas à domicile, assistance 
de vie, santé, etc.) 

• Pour les besoins d’une population accrue lors des 
périodes estivales et hivernales  
o Conserver les équipements nécessaires pour 

satisfaire les besoins des populations résidentes et 
saisonnières notamment sur les périodes estivales 
et hivernales 

• Pour les besoins d’une population nouvelle 
o Encourager la création de lieux de vie qui 

proposent des services du quotidien à l’année et 
favorisant le lien social (ex. : épicerie locale, espace 
de coworking, café associatif, loisirs sportifs) 

o Améliorer l’accès à l’offre numérique. 
• Intégrer de nouveaux services sans dégrader le 

paysage culturel des villages  
• Développer des solutions innovantes pour revitaliser 

l’offre de services 
o Par la mise en place de services itinérants 

(épicerie, soins à domicile, Maison France Services, 
etc.) 

o Par la coopération et la solidarité : tiers-lieux, 
espaces de coworking, habitats coopératifs et 
intergénérationnels, etc.  

o Par des opérations multithématiques (commerces, 
services, logements, aménagements urbains) 
visant la redynamisation des centres-villes et 
villages 

Rendre accessibles les services au plus grand nombre à n’importe quel moment 

• Structurer et organiser les équipements et les services 
de façon concertée afin de faciliter leur accès 

• Sécuriser l’accès au territoire et aux services (cf. 
mesure 6) 

• Accompagner les changements de comportements et 
améliorer l’accessibilité de tous à la mobilité collective 
et à la mobilité active (cf. mesure 6) 

• Développer les services en ligne tout en pérennisant les 
lieux d’accueil en présentiel 

Maintenir des services de santés pérennes et accessibles 

• Maintenir des services de santé sur le territoire 
favorisant le bien-être des populations  

• Solidifier ces services de santé sur tout le territoire 
pour continuer à contrer la désertification médicale et 
favoriser les initiatives collectives comme le projet de 
la maison de santé de Guillestre ou celle d’aiguilles 

• Favoriser le développement de permanences de soins 
complémentaires (ex. : dentiste) 

• Développer la télémédecine  

Maintenir les commerces de proximité, ouverts à l’année, dans l’ensemble du bassin de vie (cf. mesure 9) 

• Soutenir l'économie sociale et solidaire, l'économie 
résidentielle et de proximité 

• Favoriser la transmission et la reprise des commerces  
• Développer des outils pour résorber la vacance 

commerciale et faciliter l’installation  
• Expérimenter les services de commerces itinérants 

• Accompagner les commerçants dans le 
développement d’activités ou services nouveaux 

• Favoriser les formes de mutualisation et de multi-
services 

• Favoriser la concertation entre acteurs pour assurer un 
« service minimum » hors saison 

Développer une offre de services digitale et numérique durable et pour tous 

• Développer des services numériques performants afin 
d’accélérer le désenclavement physique et numérique 
des territoires et faciliter l’accès aux services 
numériques sur tout le territoire tout en promouvant 
la sobriété numérique 

• Améliorer la qualité de couverture internet pour toute 
la population 
o Installer la fibre optique jusqu’au cœur des villages 

o Développer le haut débit (HD), voire le très haut 
débit (THD), du réseau internet sur le territoire 
suivant l’objectif du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique du département des 
Hautes-Alpes  

• Accompagner les usagers par de la médiation 
numérique, des sessions de formation pour éviter les 
fractures territoriales ou sociales.   
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Exemples d’actions
• Créer des lieux partagés et collectifs avec des services 

publics et privés regroupés 
• Expérimenter des outils de mise en relation pour des 

aides personnelles sur les services numériques 

• Mettre en place des initiatives comme « Ma boutique 
à l’essai » favorisant l’intégration de nouveaux 
commerces  

• Réaliser des sessions de formation pour les outils du 
numérique plusieurs fois par an dans les communes  

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Participer à l’expérimentation ou au développement 
d’initiatives pour l’amélioration d’une offre de services 

• Identifier les manques et les besoins en matière de 
services et proposer des solutions pour améliorer la 
qualité de vie des habitants.

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• S’appuyer sur la Communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras pour continuer à développer 
des expérimentations et mobiliser les moyens 
financiers pour les généraliser 

• Réduire les inégalités sociales pour tendre vers une 
équité d’accès aux services 

• Soutenir, dans le cadre de sa politique de revitalisation 
rurale, la dynamisation des villages afin de garantir le 
maintien des services à la population 

• Mobiliser l’appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
pour participer à la recherche d’actions santé adaptées 
aux problématiques du territoire 

• Soutenir la vie associative par des actions de conseil, 
d’expertise et de formation 

• Soutenir la filière numérique à travers le plan “France 
Très Haut-Débit” 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir les acteurs du territoire porteurs d’initiatives 
pour la revitalisation de l’offre de services 

• Contribuer à la réduction des inégalités sociales pour 
tendre vers une équité d’accès aux services, selon 
l’organisation territoriale par niveaux de centralité 
définis par le SRADDET 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• S’appuyer sur ses structures sociales de proximité pour 
organiser un maillage cohérent de l’offre de services  

• Tout en promouvant la sobriété numérique, soutenir le 
déploiement des usages numériques, notamment à 
travers la mise en place du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique des Hautes-Alpes 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à :  

• Veiller à l’organisation et au maillage cohérent de 
l’offre de services de sa compétence à l’échelle du 
territoire 

• Adapter les services existants à l’évolution des besoins 
de la population 

• Développer sa politique locale du commerce et de 
soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire 

Les Communes s’engagent à : 

• Faciliter la mise en place de point de vente collectif, de 
lieux de vie et de services partagés 

• Valoriser le commerce local  

Partenaires 

PETR, ARS PACA, Le Réseau Rural PACA, Maison France Services, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des 

métiers et de l’artisanat, Éducation nationale, Communes, associations du territoire…  
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Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions de maintien des services en équilibre sur le territoire (hautes vallées – avant pays) 
• Descripteur : Maintien du niveau de services : écoles, commerces de proximité, services médicaux, etc. 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie 

quotidienne de ses habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité ? 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement rural 

régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 56 : Accélérer le désenclavement physique et 

numérique des territoires, en particulier alpins 
Objectif 58 : Soutenir l’économie de proximité 
Objectif 61 : Promouvoir la mixité sociale et 

intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes et des 

nouveaux besoins liés au vieillissement de la population 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 
Objectif 63 : Faciliter l’accès aux services 
Objectif 67 : Consolider l’ingénierie de la connaissance 

territoriale pour renforcer la mise en capacité des 

territoires 

Objectif 68 : Rechercher des financements innovants pour 

pérenniser le développement des transports collectifs 

(cf. mesure 3)  
Règle LD3-Obj68 – Établir de nouveaux équilibres 

économiques pour le financement des infrastructures 

et des services de transport et assurer leur conformité 

avec la stratégie régionale de chef de file de 

l’intermodalité 

Références au plan de Parc 

 Pôle de services à maintenir pour conforter 

l'attractivité du territoire et le bien vivre 

 Maintenir et développer les services de 

proximité et les équipements structurants : écoles, services 

de mobilité, etc.
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Objectifs 

• Sécuriser et garantir l’accès au territoire et aux services de proximité toute l’année (cf. mesure 5) 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques et les nuisances sonores liées aux 

mobilités (cf. mesure 22) 
• Augmenter la part des mobilités relevant des transports collectifs, de la mobilité alternative et de la mobilité active 
• Améliorer l'accès au territoire depuis la gare ferroviaire, faciliter le « dernier kilomètre » 
• Structurer et rendre lisible l’offre de mobilité sur le territoire 

 

AMBITION 1 – ORIENTATION 2 

Prendre soin des habitants et en accueillir de nouveaux, notamment des familles, pour conserver la vitalité des villages 

Mesure 6 - Devenir un territoire de mobilités plurielles et adaptées aux 
besoins locaux 

Contexte 

Du fait de leur géographie, les vallées du Queyras se caractérisent par un enclavement marqué. Source de différenciation 

et de l’identité locale, cela conduit également à diverses problématiques pour la population locale : temps de transport 

importants entre les communes et d’accès à certains services, dépendance forte à la voiture individuelle, éloignement vis-

à-vis des équipements structurants souvent situés dans le Guillestrois, etc. S’ajoutent à cela les aléas liés à la météo (chutes 

de neige, cols fermés en hiver) et ceux liés aux risques naturels (chutes de pierres, éboulements, glissements de terrain, 

etc.). Le glissement de terrain du Pas de l’Ours en 2017-2018, coupant les communes d’Abriès et Ristolas de leur unique 

voie d’accès, a rappelé à tous et la vulnérabilité du territoire en matière d’accessibilité et de mobilité. À ce titre, la 

sécurisation de l’accès au territoire, ainsi que l’accès à des services de proximité, est un enjeu central pour le maintien 

d’une qualité de vie dans le Parc naturel régional du Queyras. 

La mobilité est un sujet qui concentre également d’autres enjeux, par exemple celui de faciliter l’accès au territoire pour 

les visiteurs. Les routes du territoire n’étant pas proportionnées pour accueillir les pics de fréquentation, une réflexion sur 

les modalités d’accès au territoire pour le tourisme doit se poursuivre, notamment en ce qui concerne le transport collectif. 

Certains lieux emblématiques du territoire comme les grands cols routiers ou les fonds de vallée peuvent connaître des 

problématiques locales de forte fréquentation, de nuisances sonores et d’impacts importants sur les milieux. Des solutions 

innovantes, conciliant usages et activités, pourraient être expérimentées.  

La gare ferroviaire de Mont-Dauphin-Guillestre à Eygliers, point d’entrée important dans le territoire, n’est pas desservie 

toute l’année par des navettes permettant aux habitants et aux visiteurs de rejoindre leur villégiature, hors saison 

touristique. Cette problématique du « dernier kilomètre » est vraiment un point à travailler, tout comme la structuration 

de l’offre de mobilité locale qui souffre d’un manque de lisibilité ; des solutions collectives existent, mais restent 

difficilement appréhendables. 

De plus, dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire de questionner toutes les pratiques dans un territoire 

où près de 45 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent directement des mobilités. Le territoire pourrait être 

force d’innovation et trouver des solutions pertinentes et adaptées pour accompagner le changement de pratiques et de 

comportements, améliorer la qualité de l’air et faire diminuer l’empreinte carbone liée aux mobilités. La promotion des 

mobilités actives et alternatives doit s’accompagner d’un vrai changement culturel et comportemental, qui devra être 

appuyé par des décisions politiques à la hauteur des enjeux. 

Diminuer les consommations énergétiques, la dépendance aux énergies fossiles et le recours à la voiture individuelle 

deviennent des enjeux d’autant plus importants avec la hausse du prix de l’énergie. Celle-ci entraîne une hausse de la 

précarité énergétique et pourrait encore restreindre l’accès aux services ou à l’emploi. Les solutions doivent également 

prendre en compte les besoins des habitants, c’est-à-dire ne pas être uniquement destinées aux touristes, et proposer une 

offre minimale même hors-saison touristique. 
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Dispositions générales 

Sécuriser l’accès au territoire et aux services 

• Sécuriser l’accès au territoire et entretenir les ouvrages 
de protections des équipements routiers (cf. mesure 8) 

• Innover en matière de diminution des collisions avec la 
faune sauvage avec des systèmes d’éloignement 
(déflecteurs de lumière…)  

• Anticiper les aléas climatiques et les risques naturels, 
par exemple par la mise en place de tronçons 
alternatifs (cf. mesure 8) 

• Prendre en compte les risques naturels et les effets du 
changement climatique, dans toutes nouvelles 
constructions liées aux infrastructures de mobilité 
(cf. mesures 8, 19) 

• Prendre en compte les temps de trajets et 
l’enclavement du territoire lors des réflexions liées aux 
services publics et équipements de proximité 
(cf. mesure 5) 

Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre liées aux mobilités

• Accompagner les changements de pratiques en 
matière de mobilité, pour réduire l’usage de la voiture 
individuelle dans les déplacements quotidiens, par des 
campagnes d’information et de sensibilisation, mais 
aussi par le déploiement de mesures et d’outils 
incitatifs 

• Sensibiliser et accompagner les professionnels et les 
employeurs à la rationalisation de leurs déplacements 

• Renforcer l’exemplarité des collectivités en matière de 
mobilité et de diminution des émissions de GES et 
consommations 

• Encourager les synergies et les regroupements 
d’acteurs pour la mutualisation des déplacements ou 
des véhicules 

• Favoriser et promouvoir des dynamiques économiques 
locales, les circuits courts et les productions locales, 
afin de réduire les nécessités de déplacement 
(cf. mesures 9, 11, 12) 

• Mener une réflexion pour optimiser, améliorer et 
mutualiser les transports de marchandises sur le 
territoire et vers le territoire  

• Privilégier les projets permettant de réduire les besoins 
en déplacement ou facilitant les mobilités actives ou 
alternatives 

• Améliorer l’accès aux réseaux de télécommunication 
pour faciliter le déploiement de nouvelles formes de 
travail réduisant les mobilités (télétravail, coworking, 
tiers-lieu) (cf. mesure 5)  

• Accompagner les organisateurs de manifestations 
festives, culturelles ou sportives pour mettre en place 
des solutions d’écomobilité 

• Expérimenter des offres touristiques intégrant et 
valorisant les transports doux, alternatifs ou collectifs, 
notamment pour les derniers kilomètres 
(cf. mesure 14) 

 

Structurer l’offre de transport collectif, la rendre plus lisible 

• Mettre en place un schéma intercommunal de mobilité  
• Proposer une offre cohérente, coordonnée, accessible 

et lisible de transports collectifs sur le territoire 
• Pérenniser et optimiser les offres existantes pour 

l’accès au territoire : train, bus, train de nuit  
• Favoriser l’intermodalité et améliorer les pôles 

multimodaux que sont la gare ferroviaire de Mont-
Dauphin-Guillestre à Eygliers et les gares routières de 
Guillestre et de Ville-Vieille 

• Promouvoir dans la communication touristique l’accès 
au territoire par les différentes offres en transports 
collectifs : train, bus, train de nuit (cf. mesure 14) 

• Investir prioritairement dans des véhicules de 
transport collectif sobres en matière de consommation 
d’énergie et d’émissions  

• Promouvoir les déplacements en transport en commun 
pour l’accès aux lieux de pratique des activités de 
pleine nature 

• Explorer et expérimenter des solutions innovantes, en 
lien avec les professionnels et les habitants, par 
exemple sur l’enjeu des derniers kilomètres 

 

Promouvoir les modes de transports actifs et alternatifs  

• Sécuriser les pratiques pour les modes actifs par 
l’aménagement d’itinéraires et de stationnements 
dédiés (voies vertes, voies piétonnes, bandes cyclables 
sur les routes, arceaux de stationnement vélo...) 
(cf. mesure 19) 

• Permettre le déploiement de l’usage du vélo 
o Sensibiliser et accompagner à l’usage du vélo pour 

les trajets quotidiens courts 
o Développer et faire connaître le transport des 

vélos dans l’offre de transport (train, car) 

o Contribuer à la mise en œuvre, au niveau local, du 
schéma régional des véloroutes et voies vertes et 
connecter les itinéraires à un maillage local 

o Faire du Queyras une destination de cyclotourisme 
(VTT, vélo route, itinérance à vélo, etc.) 
(cf. mesures 14, 15) 

o Déployer un écosystème de services autour du 
vélo avec, par exemple, la mise à disposition 
d’équipements de sécurité et de réparation, la 
location longue durée, des ateliers de formation... 

  



AMBITION 1 – ORIENTATION 2 
Mesure 6 - Devenir un territoire de mobilités plurielles et adaptées aux besoins locaux 

69 

• Favoriser les déplacements piétons : repenser la place 
du piéton dans l’espace public, au cœur des villages et 
dans les zones artisanales, pour un meilleur partage de 
l’espace (cf. mesure 19) 

• Encourager et valoriser les alternatives à l'autosolisme 
comme le covoiturage, l’auto-stop organisé… 

• Expérimenter des outils de mise en relation pour le 
partage des trajets 

• 

Favoriser les modes de transports alternatifs dans 
l’aménagement du territoire, par exemple à travers le 
déploiement d’aires dédiées et sécurisées pour le 
covoiturage ou l'auto-stop organisé 

• Encourager et accompagner les initiatives citoyennes, 
telles que les dispositifs « Voitures partagées » 

• Balayer large pour promouvoir et développer des 
modes de transports alternatifs comme la traction 
animale pour le ravitaillement des sites d’altitude, les 
travaux agricoles et forestiers, les prestations 
touristiques, le transport par câble… 

Agir pour faire diminuer les pressions liées aux mobilités 

• Concilier les projets d’aménagements liés à la mobilité 
avec les objectifs de qualité paysagère et la 
préservation des ressources et des milieux 
(cf. mesure 19) 

• Préférer les mobilités alternatives et les transports 
collectifs dans la réflexion sur les capacités de charge 
du réseau routier lors des pics de fréquentation 

• Conduire une réflexion, en s’inspirant des initiatives 
existantes dans les Alpes et de l’évaluation des 
dispositifs existants, pour améliorer la situation sur les 
sites fréquentés (cols routiers, accès aux fonds de 

vallée, accès aux sites de pratiques sportives) : accès 
réduits, solutions fonctionnelles alternatives en 
transport en commun et offre de stationnement 

• Expérimenter et mettre en œuvre des dispositifs visant 
à la limitation des nuisances sonores liées aux 
mobilités, notamment dans les traversées de villages et 
dans les grands cols 

• Veiller à la mise en œuvre d’un plan de circulation des 
véhicules à moteur : homogénéiser les arrêtés 
municipaux et veiller à leur application (cf. mesure 16). 

 

Exemples d’actions 

• Multiplier les opérations « cols réservés » 
• Centraliser sur un support (internet, brochures) les 

offres de transports collectifs existantes pour plus de 
lisibilité et accessibilité et le diffuser 

• Travailler sur les correspondances et concerter 
l'ensemble des intervenants lors du renouvellement de 
chaque grille horaire 

• Réviser certains horaires pour les ajuster aux besoins 
et aux enjeux d'intermodalité entre les différents 
modes de transport 

• Étudier les possibilités de faire évoluer les flottes de 
transports collectifs vers des technologies moins 
émettrices comme le biogaz ou l’électrique 

• Sensibiliser et former la population locale aux mobilités 
actives ou alternatives avec un ambassadeur de la 
mobilité : formation des habitants, des élus, des 
prestataires touristiques, des visiteurs 

• Étudier les possibilités d'évitements routiers des 
centres bourgs pour développer des axes piétonniers, 
notamment en saison 

• Sensibiliser les employeurs pour mettre en place un 
plan de mobilité employeur 

• Relancer une plateforme de covoiturage pour les 
trajets courts sur le territoire, et pour proposer de 
l’auto-partage  

• Mettre en place une stratégie tarifaire et une 
reconnaissance pour les visiteurs venant en train, 
comme des avantages au cours de leur séjour par 
exemple 

• Créer un pass « Vacances dans le Queyras » intégrant 
l’offre de transport  

• Proposer des séjours et activités réalisables sans 
voiture : Transfert gare-hébergement, offre d’activité 
de pleine nature avec transport collectif, boucles au 
départ des villages, excursions en transport collectif 
pré-organisées…   

• Créer une charte « évènement » intégrant la 
problématique transport et l’accès en transport 
collectif ou mode doux  

• Étudier le déploiement de bornes à vélo sur le territoire 
mettant à disposition du matériel permettant de 
réparer les cycles 

• Favoriser le vélo électrique pour les déplacements 
quotidiens et professionnels 

• Étudier, dans une vision à long terme, la faisabilité du 
développement du transport par câble 
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Rôle du Syndicat mixte 

• Participer aux réflexions du territoire sur les enjeux de 
mobilité, de diminution des consommations 
énergétiques et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 

• Promouvoir la mobilité active et les mobilités 
alternatives sur le territoire 

• Sensibiliser habitants et professionnels aux 
changements de comportement 

• Être exemplaire en matière de mobilité : 
rationalisation des déplacements, diminution de la 
flotte de véhicules, promotion de la mobilité active 

• Accompagner les professionnels du tourisme, 
notamment via la marque Valeurs Parc, pour valoriser 
et développer la mobilité active

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Accompagner les projets de déploiement des mobilités 
actives et alternatives, et des transports collectifs 

• Promouvoir, encourager et sensibiliser à la mobilité 
active et aux mobilités alternatives 

• Accompagner les collectivités dans la création 
d’infrastructures cyclables sur leur territoire, par 

exemple à travers la mobilisation du fond mobilité 
active 

• Pérenniser et moderniser les lignes ferroviaires 
desservant le territoire 

• Promouvoir et faciliter l’intermodalité, notamment 
train/vélo 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Décliner sur le territoire les engagements identifiés 
dans le SRADDET qui la concernent, et notamment 
ceux relatifs à la transition énergétique et à 
l’amélioration de la qualité de l’air, à l’amélioration du 
réseau régional de transports collectifs, à la facilitation 
de l’intermodalité, à la promotion des modes actifs et 
des nouvelles pratiques de mobilités ; 

• Prendre en compte le territoire selon ses spécificités et 
selon la priorisation de ses besoins actuels et futurs sur 
tout type de mobilité ; 

• Encourager et sensibiliser à la mobilité active et aux 
mobilités alternatives ; 

• Promouvoir et optimiser l’offre TER et bus (lignes 
Zou!) ; 

• Développer avec l’ensemble des autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) une information 
facilement accessible, travailler à une billettique 
simplifiée et une tarification harmonisée et 
multimodale ; 

• Promouvoir et faciliter l’intermodalité, TER/lignes 
Zou!/vélo ; 

• Promouvoir et faire connaître aux habitants du 
territoire l'offre de stationnement vélo sécurisé en 
gare mise en place actuellement par la Région ; 

• Inciter au développement des circuits courts, à 
l’économie sociale et solidaire, et accompagner la mise 
en œuvre d'une logistique associée durable selon trois 
piliers : économie, environnement, social ; 

• Promouvoir et encourager la réalisation 
d'infrastructures cyclables et les rabattements vers les 
itinéraires du Schéma régional des véloroutes et voies 
vertes situés à proximité du territoire du Parc ; 

• Favoriser une logistique décarbonée et à faible impact 
environnemental (rationalisation des flux, solutions 
technologiques et organisationnelles) 

• Favoriser les actions de filières régionales dont les 
filières vélotourisme et VTT ; 

• Participer aux plans d'actions en faveur de la mobilité 
solidaire élaborés à l'échelle des bassins de mobilité en 
copilotage avec le Département. 

En qualité de chef de file, la Région s’engage à organiser, au 

sein des futurs bassins de mobilités, les modalités de 

l’action commune des AOM sur les points suivants : 

• Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, 
en matière de desserte, d’horaires, de tarification, 
d’information et d’accueil de tous les publics ainsi que 
la répartition territoriale des points de vente 
physiques ; 

• La création, l’aménagement et le fonctionnement des 
pôles d’échanges multimodaux et des aires de 
covoiturage/mobilité, notamment en milieu rural, ainsi 
que le système de transport vers et à partir de ces pôles 
ou aires ; 

• Les modalités de gestion des situations dégradées afin 
d’assurer la continuité du service rendu aux usagers du 
quotidien ; 

• Le recensement et la diffusion des pratiques de 
mobilité et des actions mises en œuvre en particulier 
pour améliorer la cohésion sociale et territoriale 

• L’aide à la conception et à la mise en place 
d’infrastructures de transports ou de services de 
mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité ; 

• L’aide à l'émergence de solutions et 
d’expérimentations de logistique durable notamment 
décarbonée ; 

• L’adaptation et la résilience du système de transport 
aux impacts du changement climatique. 

L’ensemble de ces thématiques devront être coordonnées 

dans les contrats opérationnels de mobilité. 
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Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner les projets de déploiement des mobilités 
actives et alternatives, et des transports collectifs ; 

• Encourager et sensibiliser à la mobilité active et aux 
mobilités alternatives ; 

• Sécuriser les pratiques des modes doux avec 
l’aménagement d’itinéraires et la pacification des flux 
actuels. Proposer des itinéraires cyclables identifiés et 
sécurisés ; 

• Pérenniser les opérations « cols réservés » 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Adapter son offre de service de transport au regard des 
besoins identifiés ; 

• Mettre en place un plan de mobilité simplifié 
• Promouvoir la mobilité active et les mobilités 

alternatives sur le territoire ; 
• Inciter à la sécurisation des aménagements 

d’itinéraires et la pacification des flux actuels ; 
• Sensibiliser les habitants et les professionnels aux 

changements de comportement ; 

• Intégrer, le cas échéant dans ses documents 
d’urbanisme et de planification, le cas échéant, le 
déploiement des mobilités actives et alternatives ; 

• Être exemplaire en matière de mobilité avec 
notamment la rationalisation des déplacements, la 
diminution de la flotte de véhicules et la promotion de 
la mobilité active au sein de ses services. 

Les Communes s’engagent à : 

• Contribuer aux réflexions liées aux évolutions des 
mobilités ; 

• Intégrer dans leurs documents d’urbanisme et de 
planification le déploiement des mobilités actives et 
alternatives ; 

• Sécuriser les pratiques des modes doux : 
aménagement d’itinéraires et pacification des flux 
actuels ; 

• Être exemplaires en matière de mobilité avec la 
rationalisation des déplacements, la diminution de la 
flotte de véhicules et promotion de la mobilité active ; 

• Engager une réflexion pour réduire les nuisances 
sonores et les problèmes liés à la forte fréquentation 
durant la saison estivale. 

 

Partenaires 

Office de tourisme du Guillestrois-Queyras, transporteurs privés, SNCF, EPCI voisins, professionnels du tourisme, loueurs 

de matériel de sport… 

Indicateurs 
• Réalisation : Mise en place d’un schéma intercommunal de mobilité 
• Réalisation : Nombre d’actions expérimentales pour améliorer les déplacements des habitants 
• Réalisation : Mise en place d’une offre lisible (information, billetterie unique / plateforme unique de réservation…) 
• Descripteur : Offre de mobilité sur le territoire 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie 

quotidienne de ses habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité ? 
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Références au SRADDET 

Règle LD1-Obj5 C : Organiser et optimiser l’accessibilité 

des ZAE en transport en commun et en modes actifs, 

et/ou par un ou plusieurs modes de déplacements 

alternatifs à l'autosolisme 
Objectif 12 : Diminuer la consommation totale d’énergie 

primaire de 27 % en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 

2012 
Objectif 21 : Améliorer la qualité de l’air et préserver la 

santé de la population 
Règle LD1-Obj21 : Mettre en œuvre un urbanisme 

favorable à la santé et prenant en compte l’environnement 

sonore, la pollution atmosphérique, les sites et les sols 

pollués, les rayonnements non-ionisants. En ce sens, 

identifier les secteurs où l’implantation de bâtiments 

sensibles est à éviter et préserver les secteurs peu ou pas 

impactés 
Objectif 22 : contribuer au déploiement de modes de 

transport propres et au développement des nouvelles 

mobilités 
Règle LD1-Obj22 A : Contribuer à la mise en œuvre au 

niveau local du schéma régional des véloroutes et voies 

vertes et connecter les itinéraires à un maillage local 
Objectif 23 : Faciliter tous les types de report de la voiture 

individuelle vers d’autres modes plus collectifs et durables 
Objectif 35 : Conforter les centralités en privilégiant le 

renouvellement urbain et la cohérence urbanisme-

transport 

Règle LD2-Obj35 : Privilégier l’intensification urbaine 

autour des dessertes en transports collectifs, gares et pôles 

d’échanges en : 
o Quantifiant et priorisant la part du développement 

et du renouvellement urbain devant être 

programmée dans les quartiers autour des PEM 

identifiés comme stratégiques par la Région et 

opportunes par les SCoT 

o Fixant des objectifs de qualité urbaine, 

architecturale, et environnementale pour les 

programmes d’aménagement au sein des quartiers 

de gare ou de PEM 

Application territoriale : pôles d’échanges identifiés comme 

stratégiques par la Région (en milieu urbain dense et en 

milieu urbain moins dense), et en présentant un potentiel 

de développement urbain – opportunité identifiée par le 

SCoT 
Objectif 39 : Fluidifier l’intermodalité par l’optimisation des 

pôles d’échanges multimodaux 
Objectif 56 : accélérer le désenclavement physique et 

numérique des territoires, en particulier alpins 
Objectif 63 : Faciliter l’accès aux services 

Références au plan de Parc 

 Sécuriser les accès au territoire 

 Maintenir et développer les services de 

proximité et les équipements structurants : écoles, services 

de mobilité… 

Carte thématique 4 : Risques naturels 
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AMBITION 1 – ORIENTATION 2 

Prendre soin des habitants et en accueillir de nouveaux, notamment des familles, pour conserver la vitalité des villages 

Mesure 7 – Pérenniser les activités artistiques et culturelles tout au long de 
l’année 

Contexte 

Éloigné des institutions culturelles, le territoire du Parc naturel régional du Queyras dispose néanmoins d’une vraie 

dynamique dans ce domaine. Celle-ci repose sur l’action publique mais également sur l’importante activité associative. La 

majorité des actions se développe toutefois sur la saison estivale, davantage tournée vers les visiteurs, et s’inscrivant 

majoritairement dans le domaine de l’animation. Hors saison, les propositions artistiques restent limitées, bien que 

certaines associations et établissements publics cherchent à les développer et que certaines communes s’impliquent 

activement dans leur développement.  
Pourtant, la culture constitue un élément essentiel de l’attractivité du territoire pour les nouvelles populations qui 

pourraient venir s’installer. En rupture avec le mode de vie urbain, ces populations restent toutefois friandes de pratiques 

culturelles, également pour les enfants. Ces pratiques participent au bien-vivre dans le Queyras et permettent l’instauration 

d’un lien social entre tous les habitants quel que soit leur âge, leur activité et leurs goûts. De même, l’éducation artistique 

et culturelle existe, et, tout au long de la vie, par la rencontre et la pratique avec des artistes professionnels et amateurs 

existe. Elle se développe mais pourrait encore aller plus loin afin d’offrir à chacun une pluralité de propositions. Il paraît 

tout aussi important d’assurer davantage de coordination entre les acteurs, les pratiques et les esthétiques au service de 

la transversalité et de l’ouverture culturelle. 

Par ailleurs, le patrimoine matériel et immatériel des vallées du Queyras et de leur avant-pays guillestrois est riche et 

contribue à la diversification touristique du territoire. La valorisation artistique de ce patrimoine pourrait être un vecteur 

intéressant à développer tant les domaines du patrimoine et de l’art sont proches. Il s’agit d’encourager et de soutenir les 

projets transversaux entre patrimoine, culture locale (traditions) et culture vivante (création). 

  

Objectifs 

• Améliorer le bien-vivre sur le territoire par la mise en œuvre d’interventions artistiques tout au long de 
l’année  

• Affirmer les pratiques culturelles comme un vecteur de lien social 
• Construire une politique d’éducation culturelle coordonnée à l’échelle du territoire 
• Faire de l’action artistique et culturelle un atout d’attractivité et de diversification touristique pour le 

territoire  
• Valoriser les spécificités patrimoniales du territoire par l’artistique 
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Dispositions générales 

Renforcer la place de la culture sur le territoire 

• Coordonner les initiatives culturelles quel que soit leur 
statut (citoyenne, publique, associative…) de façon à 
communiquer autour d’une programmation et une 
offre structurée en saison et hors saison 

• Inciter et renforcer les partenariats entre les différents 
acteurs, utilisant chacun des canaux de 
communications spécifiques 

• Encourager les pratiques amateurs et favoriser la 
rencontre avec des professionnels en valorisant 
l’éducation artistique et culturelle 

• Développer le lien entre structures culturelles et 
habitants 

• Valoriser la présence des artistes professionnels du 
territoire 

• Mettre en valeur et accompagner les associations 
œuvrant dans le domaine de la culture 

• Favoriser l’innovation culturelle : 
o En travaillant des formats atypiques de 

présentation du travail artistique 
o En favorisant l’interactivité et en inventant de 

nouvelles formes de rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles  

o En imaginant une médiation culturelle entre les 
acteurs du tourisme et les activités de pleine 
nature 

Organiser des évènements artistiques professionnels, en étant au plus proche des habitants 

• Proposer une offre sur tout le territoire du Parc naturel 
régional du Queyras et tout au long de l’année, afin de 
toucher tous les habitants 

• Disposer de lieux aisément, comme les salles 
communales 

• Valoriser l’itinérance des projets, afin de mener des 
actions dans les différents villages et hameaux 

• Penser la résidence artistique comme un socle 
structurant, tout au long de l’année, permettant 
d'amener les artistes professionnels à s’investir sur le 
territoire et à développer des interactions 
quotidiennes avec les habitants 

Développer le lien entre la culture et le patrimoine 

• Faire vivre les espaces patrimoniaux (musées, fours…) 
et faciliter leur accès (chapelles…) 

• Favoriser l’innovation culturelle 
o En amenant un regard artistique et contemporain 

sur le patrimoine 

o En intégrant une vision artistique dans la 
restauration du patrimoine  

o En mêlant propositions artistiques et scientifiques 
en relation avec les patrimoines locaux 

Placer la culture et le patrimoine comme des vecteurs de lien social 

• Rendre la culture et le patrimoine accessibles au plus 
grand nombre en les rapprochant des habitants 
(évènements dans les villages ou mobilité pour se 
déplacer ensemble) 

• Développer des actions en direction du jeune public 
pour le sensibiliser 

• Réaliser des projets pédagogiques autour des 
patrimoines culturels et naturels favorisant le lien 
social (cf. mesures 30, 31) à destination de tous les 
publics 

• Proposer des ateliers de pratique artistique 
permettant la rencontre entre les générations et les 
publics empêchés 

• S'appuyer sur les différents arts et artistes locaux pour 
valoriser les solidarités et la culture de la résilience 

• Promouvoir les initiatives citoyennes et fédérer les 
énergies autour de projets collectifs 

Valoriser le tourisme culturel (cf. mesure 15) tout en décloisonnant le Saison / Hors-Saison 

• Développer une offre culturelle librement accessible 
toute l’année avec un ou plusieurs temps forts 
permettant le rassemblement de touristes et 
d’habitants 

• Mener des résidences artistiques hors saison, avec une 
visibilité finale des projets en saison 
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Exemples d’actions 

• Organiser des évènements culturels (représentations 
théâtrales, danse, concert…) dans les villages les plus 
reculés 

• Mettre en place des espaces de mise en relation et 
organiser du covoiturage pour se déplacer vers les 
théâtres (Gap, Briançon) et toutes les autres 
manifestations culturelles  

• Proposer des temps collectifs de découverte d’un 
travail artistique avec les habitants 

• Accueillir des résidences artistiques de médiation à 
destination des habitants 

• Accueillir des résidences artistiques de création 
permettant de faire des collaborations avec des 
artisans, de penser des relations avec le patrimoine, de 
nouer des liens avec des habitants, tout en portant un 
regard neuf sur le territoire 

• Renforcer la place du cinéma sur le territoire, avec des 
séances itinérantes 

• Intervenir avec des artistes professionnels dans les 
espaces muséographiques 

Rôle du Syndicat Mixte 

• Soutenir les projets de création, d’expérimentation ou 
de développement d’actions culturelles, en particulier 
en lien avec le patrimoine 

• Utiliser la médiation culturelle comme vecteur 
d’attractivité et de lien social, notamment avec les 
acteurs du tourisme et les activités de pleine nature 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir financièrement les projets d’action culturelle 
portés par les acteurs dans le cadre des conventions 
territoriales  

• Contribuer au développement d’initiatives nouvelles 

• Soutenir la vie associative culturelle par des actions de 
conseil, d’expertise et de formation 

• Accompagner les actions pédagogiques pour faire vivre 
les patrimoines, la culture et l’art 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir l’accès à la culture et les projets d’action 
culturelle, en particulier les propositions de résidences 
artistiques, toutes esthétiques confondues 

• Faciliter et encourager la pratique artistique amateur 
et la rencontre du public avec les artistes 
professionnels 

• Coopérer avec le réseau Culture science animé par le 
Service Recherche Enseignement Supérieur Santé 
Innovation de la Région pour favoriser les rencontres 
science-art et utiliser les spectacles vivants portés par 
les membres du réseau comme vecteurs et passeurs de 
connaissance pour interroger les publics au profit des 
problématiques traitées par la charte 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir le développement d’une politique culturelle 
sur le territoire, en lien avec sa stratégie culturelle 

La Communauté de communes s’engage à : 

• Maintenir les services de l’École de Musique et des Arts 
(EMAGQ) 

• Participer à la coordination de la programmation 
culturelle du territoire  

• Soutenir techniquement et financièrement les projets 
culturels associatifs se développant sur le territoire 
répondant aux objectifs fixés par celle-ci 

• Associer le Parc dans la mise en œuvre des projets 
culturels favorisant le lien social et les valeurs du Parc 
sur leur territoire 

• Soutenir les acteurs locaux dans leurs opérations 
favorisant l’échange culturel, le lien social et la 
découverte patrimoniale du territoire en cohérence 
avec les actions qu’elle mène 

Les Communes s’engagent à : 

• Soutenir les projets de création, d’expérimentation ou 
de développement d’actions culturelles, en particulier 
en lien avec le patrimoine 

• Faciliter la mise en place de lieux et la mise à 
disposition d’équipements pour les évènements 
culturels  

• Contribuer à l’accueil de spectacles et d’artistes en 
résidence 

• Participer à la valorisation culturelle de leur patrimoine 
vernaculaire 
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Partenaires 

Associations culturelles et patrimoniales du territoire et hors-territoire, EMAGQ, ACSSQ, Office du tourisme du Guillestrois-

Queyras, Pays d’Art et d’histoire, socio-professionnels, Éducation nationale, Théâtres du département, bibliothèques, 

cinémas… 

Implication de partenaires  

ACSSQ 

• Organiser des projets artistiques sur le territoire  
• Œuvrer au développement de la pratique amateur, par la rencontre avec des artistes professionnels 
• Professionnaliser les propositions artistiques sur le territoire 
EMAGQ 
• Assurer l’enseignement artistique sur le territoire, en loisirs et en intervenant dans les écoles 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d'événements artistiques et culturels hors-saison touristique 
• Descripteur : Offre artistique et culturelle sur le territoire 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie 

quotidienne de ses habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité ? 

Références SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 61 : Promouvoir la mixité sociale et 

intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes et 

des nouveaux besoins liés au vieillissement de la 

population 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 

Références au plan de Parc 
Sans objet 
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Objectifs 

• Assurer la protection des populations : conforter les ouvrages de protection, développer la culture du risque, 
renforcer la sensibilisation de tous publics, mutualiser des systèmes d’information, de surveillance et d’alerte…   

• Améliorer la résilience du territoire : réduire la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures, garantir des plans 
communaux de sauvegarde opérationnels, acquérir des connaissances sur les aléas (via l’instrumentation 
d’équipements de mesures) et le changement climatique, développer des outils multirisques et plus participatifs, 
intégrer les risques naturels de manière transversale dans tout projet d’aménagement et dans les documents 
d’urbanisme. 

 

AMBITION 1 – ORIENTATION 2 

Prendre soin des habitants et en accueillir de nouveaux, notamment des familles, pour conserver la vitalité des villages 

Mesure 8 - Sensibiliser et protéger les populations aux risques naturels 

Contexte 

Le territoire du Queyras est un des territoires les plus enclavés du département des Hautes-Alpes. Il concentre l’ensemble 

des risques naturels caractéristiques des territoires de montagne : chutes de blocs, glissements de terrain, crues et laves 

torrentielles, avalanches et séismes. Sa position géographique et sa structure topographique favorisent les forts cumuls de 

précipitations sur un épisode court et intense. Situé à la frontière italienne, il reçoit d’abondantes précipitations sur des 

périodes très courtes qui peuvent entraîner des avalanches ou des crues « violentes » selon les saisons. Sa forte amplitude 

altitudinale (de 870 m à 3 360 m) couplée à une géologie à dominante de schistes lustrés, conditionne également les aléas 

naturels et leur niveau d’intensité. Matériaux friables, ils peuvent être à l’origine de glissements de terrain conséquents 

comme l’actuel glissement du « Pas de l’Ours » sur la commune d’Aiguilles et du fort transport solide qui caractérise les 

crues torrentielles et représentant la principale source de dégâts (engravement ou forte érosion). L’habitat, les activités 

économiques et les infrastructures sont concentrés essentiellement dans les fonds de vallée ou sur les cônes de déjection 

des torrents, exposés aux aléas naturels. Les épisodes de pluies torrentielles provoquent régulièrement des dégâts sur les 

infrastructures et bâtiments. Les routes sont régulièrement coupées par des coulées de matériaux et chutes de blocs. 

L’exemple récent du glissement de terrain du Pas de l’Ours a mis en exergue une autre problématique, celle de la résilience 

du territoire face au risque d’enclavement, du fait des routes d’accès uniques situées en fond de vallée. La vulnérabilité des 

réseaux (routiers, mais aussi eau potable, assainissement, téléphonie...) entraîne une faible capacité de retour fonctionnel 

du territoire.  

Aussi, toutes les communes sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). L’aléa de référence pris 

en compte, le retour centennal, est cartographié sur 75 % du territoire. Sont exclues les têtes de bassin versant où les 

enjeux sont plus faibles. Les zones multi-aléas (zone concernée par au moins deux aléas) représentent 41 % de la surface 

totale du territoire et se trouvent principalement sur les communes d’Abriès-Ristolas, Aiguilles, Saint-Véran et Ceillac qui 

concentrent tous les risques gravitaires et localement le risque torrentiel. 

Si les communes ont depuis longtemps intégré les risques dans leur document d’urbanisme, le Parc naturel régional du 

Queyras reste un acteur incontournable qui porte depuis plus de 15 ans des politiques de gestion des risques associant les 

élus locaux, les usagers et les services de l’État. Il a su mettre en place une dynamique territoriale pour définir et mettre en 

œuvre des programmes d’actions à une échelle hydrographique cohérente dépassant les limites administratives 

communales : contrat de rivière de 2005 à 2014, Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), 

d’intention de 2014 à 2016 puis PAPI complet à partir de 2019 puis complété par un programme de Gestion Intégrée des 

Risques Naturels (GIRN) de 2020 à 2022 sur le bassin versant du Guil.   
Les risques naturels ont toujours façonné l’existence des populations montagnardes et continuent à représenter un enjeu 

important pour le territoire, enjeu qui a toute sa place dans une charte de Parc naturel régional de montagne. Même si les 

effets du changement climatique sur les aléas sont encore difficilement quantifiables, ils sont à intégrer dans les stratégies 

d’adaptation pour renforcer la résilience du territoire. 
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Dispositions générales :  
Améliorer les connaissances sur les risques naturels dans un contexte de changement climatique  

• Développer les connaissances relatives aux impacts du 
changement climatique sur les risques naturels, 
notamment leurs évolutions, leurs interactions et les 
effets cumulatifs. Les intégrer dans les études sur les 
aléas et les enjeux  

• Améliorer les connaissances sur les aléas naturels 
exceptionnels pour une meilleure prise en compte 
dans la gestion des évènements et pour une 
identification des bâtiments les plus fragiles  

• Mettre en place un suivi morphologique des cours 
d’eau pour analyser l’évolution des profils en long et 
réaliser des bilans sédimentaires  

• Actualiser les connaissances dans une seule base de 
données partagée sur tous les ouvrages de protection 

• Améliorer les connaissances sur le risque incendie pour 
mieux l’intégrer dans les politiques de gestion des 

risques naturels, en lien avec le Plan Départemental de 
Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) 

• Encourager et participer à des programmes de 
recherche sur les évolutions des risques liées au 
changement climatique et à leurs conséquences sur 
l’aménagement et la programmation des travaux, en 
mobilisant des acteurs scientifiques, techniques et 
politiques 

• Privilégier la recherche action et des programmes 
participatifs avec les habitants pour multiplier les 
expérimentations et le déploiement de solutions 
concrètes  

• Appréhender les risques sanitaires pour l’homme 
(moustiques, tiques, etc.), la faune et la flore (parasites 
agricoles, ravageurs, etc.) et développer des solutions 
fondées sur la nature. 

Développer la culture du risque 

• Développer la communication et l’information sur les 
risques naturels auprès du grand public  

• Déployer le dispositif type « garde régionale » sur le 
risque avalanche en hiver et incendie en été pour 
surveiller, sensibiliser et prévenir en concertation avec 
les équipes de l’ONF et de l’OFB 

• Développer des programmes pédagogiques sur les 
risques naturels pour les écoles, collèges et lycées 

• Sensibiliser les élus au travers de journées 
d’information, de formations et des échanges 
d’expérience  

• Sensibiliser les visiteurs à différents points stratégiques 
: portes d’entrée du Parc, sites touristiques, résidences 
touristiques, campings…  

• Réaliser les documents d’information communaux sur 
les risques majeurs (DICRIM) et les diffuser aux 
populations  

• Accompagner les collectivités dans leurs actions 
d’information préventive  

• Collecter, mettre en commun et archiver des données 
historiques sur les risques naturels  

• Développer des outils pour valoriser les risques et 
permettre au grand public de mieux les appréhender : 
sentiers d’interprétation, espaces muséographiques… 

Améliorer la surveillance et la gestion de crise 

• Réaliser et mettre à jour les plans communaux de 
sauvegarde à l’échelle des communes et de la 
communauté de communes  

• Réaliser régulièrement des exercices de gestion de 
crise  

• Impliquer les citoyens dans la surveillance et la gestion 
des évènements en développant notamment le 
dispositif de réserve communale de sécurité civile. 
Tendre vers des processus plus participatifs  

• Former les citoyens et les touristes pour participer aux 
systèmes d’alerte participatifs en s’appuyant sur le 
numérique et des réseaux sociaux dédiés  

• Organiser et renforcer la surveillance et l’alerte. 
Développer un réseau de stations de mesures et de 
système d’alertes pertinent et organiser la 
mutualisation des outils 

• Améliorer la fiabilité des outils de surveillance et 
d’alerte sur les territoires de montagne, et mieux 
prendre en compte les contraintes climatiques  

• Anticiper les coupures de réseaux en cas de crise pour 
éviter l’isolement et garantir un accès aux secours et 
des services et biens nécessaires aux populations 
sinistrées  

• Accompagner le territoire pendant et après une 
catastrophe naturelle (organisation de la solidarité, 
mise en place des actions relevant d’un caractère 
d’urgence, retours d’expérience à intégrer dans les 
plans d’actions futurs…)  

• Identifier les impacts sectoriels en cas de crises, 
notamment le tourisme et le transport pour mettre en 
place des stratégies de réduction de vulnérabilité 
appropriées 
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Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire (cf. mesure 19) 

• DP Intégrer les risques naturels dans tout projet 

d’aménagement et limiter l’artificialisation des espaces 
naturels  

• DP Réaliser un diagnostic sur la prise en compte des 

risques naturels dans les documents d’urbanisme  
• Homogénéiser les plans de prévention des risques 

naturels et la cartographie des aléas sur tout le 
territoire   

• DP Porter une réflexion sur l’extension de zones à 

risques au-delà du cadre règlementaire pour tenir 
compte des évènements climatiques d’intensité plus 
forte à l’avenir  

• DP Veiller à une bonne traduction des cartes d’aléas et 

des espaces de mobilité des cours d’eau dans les 
documents d’urbanisme  

• Développer la concertation dans l’aménagement du 
territoire et donner des avis sur les projets avec des 
préconisations sur des améliorations possibles. 

Réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures, en intégrant les enjeux environnementaux et les objectifs 
de qualité paysagère  

• Développer des techniques innovantes dans les 
travaux de protection contre les inondations et 
privilégier des solutions fondées sur la nature (SFN) 
pour gérer les risques naturels (végétalisation, 
maintien des sols, préservation des zones humides, 
reboisement de versants…)  

• Poursuivre la mise en place d’un programme de 
rénovation et de gestion des ouvrages de protection 
sur la base d’une réflexion collective et transversale   

• Mettre en place un dispositif de suivi des systèmes 
d’endiguement classés et une stratégie de protection 
pour les autres ouvrages 

• Poursuivre un programme de restauration et 
d’entretien des ripisylves pour la gestion préventive de 
l'écoulement des crues et la préservation du 
fonctionnement hydro-écologique des rivières  

• Porter une réflexion sur le maillage des réseaux et faire 
des travaux préventifs de protection pour accroître la 
résilience du territoire  

• Accroître les espaces de mobilité pour augmenter les 
capacités de dépôts des matériaux alluvionnaires (ex : 

recul de digues, démolition de bâtiments dans le lit de 
la rivière, déplacements ou suppression de ponts…) 

• Suivre et gérer les dépôts de matériaux alluvionnaires 
pour respecter les profils en long d’équilibre. Engager 
des travaux d’entretien du lit si besoin 

• Consolider les structures des bâtiments et des 
ouvrages pour faire face à des aléas d’intensité plus 
forte 

• Promouvoir des pratiques permettant de réduire la 
sensibilité des espaces aux risques (travaux sylvicoles 
et pastoralisme, stockage des eaux pluviales, mise en 
œuvre des obligations de débroussaillement pour 
réduire le risque incendie, réouverture de milieux et 
entretien des prairies sèches…) (cf. mesures 10, 11, 13) 

• Étudier des solutions à développer pour réduire la 
vulnérabilité de l’activité agricole et pastorale à la 
sécheresse (cf. mesures 11, 25)  

• Mettre en place une stratégie DFCI commune et 
intégrer les risques dans la gestion des espaces 
forestiers, tout en prenant en compte les enjeux liés à 
la biodiversité et au paysage 

 

Exemples d’actions 

• Cartographier les couloirs d’avalanches 
exceptionnelles  

• Recenser les ouvrages DFCI et identifier les forêts 
présentant un enjeu spécifique au risque incendie  

• Mettre en application le règlement du guide « PPRN 
torrentiel »  

• Actualiser les plans d’intervention de déclenchement 
des avalanches au regard de l’évolution des 
phénomènes avalancheux  

• Reboiser des secteurs à Molines-en-Queyras pour 
réduire le risque d’avalanche  

• Développer des solutions d’aménagement de 
protection innovantes contre les crues dans les 
traversées de village très contraintes 

• Mettre en place un STEPRIM complet sur le territoire  
• Monter un projet de recherche-action avec le GREC-

SUD et le PARN sur l’impact du changement climatique 
sur les risques naturels dans le Queyras   

• Mettre en place une surveillance des risques naturels 
par télédétection spatiale en s’appuyant sur le pôle 
national et régional « Theia »  

• Monter des jeux et activités ludiques sur les risques 
naturels avec les écoles du Queyras  

• Constituer un guide des « bonnes pratiques » en cas 
d’alerte pour les habitants afin de partager les bons 
gestes et comportements à adopter  

• Mettre en place un outil partagé de collecte de 
données sur les risques naturels (SIT) 

• Produire des indices de vulnérabilités très localisés 
pour sensibiliser les acteurs locaux 

• Encourager les partenariats universitaires pour aider le 
Parc et ses partenaires à atteindre les objectifs de la 
mesure (vulgarisation, enquêtes, gestion de bases de 
données, cartographie, systèmes d’alerte, etc.)
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Rôle du Syndicat mixte 

• Rendre un avis lors de l’élaboration ou la révision des 
documents de planification et d'aménagement de 
l’espace, en se basant sur la charte et en prenant en 
compte les enjeux liés aux risques naturels 

• Animer et coordonner les projets territoriaux multi-
acteurs sur la thématique des risques naturels  

• Poursuivre ses actions de valorisation des risques pour 
le grand public 

• Poursuivre ses actions d’information et de 
sensibilisation auprès des acteurs du territoire sur les 
risques et leurs évolutions liées au changement 
climatique   

• Participer au réseau des Territoires Alpins de Gestion 
Intégrée des Risques Naturels et mobiliser des 
financements 

• Lancer des programmes pour améliorer les 
connaissances sur les risques naturels. 

Les engagements des signataires ont été définis en l’absence de l’existence d’un syndicat de rivière sur la Haute-Durance, 

englobant le Guil. Le contexte institutionnel peut être amené à évoluer, ce qui pourrait alors modifier partiellement les 

engagements des signataires. 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Financer des actions et des travaux permettant de 
développer la culture du risque et de limiter la 
vulnérabilité des populations et des services (par 
exemple dans le cas des STEPRIM) ou du réseau des 
Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques 
Naturels 

• Poursuivre sa politique de règlementation de 
l’occupation du sol en zone à risques (PPRN) 

• Accompagner les communes sur la thématique des 
risques et informer ou conseiller le Parc selon les 
besoins 

• Accompagner le Parc dans le montage des outils de 
planification sur la gestion intégrée des risques 
naturels 

• Promouvoir les solutions fondées sur la nature, et 
notamment la ressource forestière, pour la gestion des 
risques (avalanches, glissements de terrain, feux de 
forêt, etc.) 

• Mettre en place des actions (de police de 
l’environnement par exemple) à l’encontre 
d’installations, ouvrages, pratiques, travaux ou 
aménagements induisant un risque 

• Poursuivre sa politique d’information préventive en 
actualisant ses outils de diffusion de l’information (via 
le site georisques.gouv.fr -Observatoire Nationale des 
Risques Naturels - ORRM, base de données RiskPACA, 
BD RTM) - 

• Associer le Syndicat mixte du Parc à l’élaboration ou à 
la mise à jour des Plans de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) et Plan Départemental de Protection 
des Forêts contre les incendies (PDPFCI) 

• Poursuivre et renforcer la mise en œuvre des 
dispositifs de protection des massifs forestiers contre 
l’incendie 

• Accompagner le territoire à la structuration GEMAPI (le 
SDAGE cible le secteur de la haute-Durance comme 
territoire prioritaire pour une structuration en EPAGE 
(sachant que couvert par l'EPTB Durance) 

• Accompagner le Parc pour décliner le plan de bassin 
pour une meilleure adaptation et résilience aux 
changements globaux (par exemple études de 
vulnérabilité) 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Financer des actions et des travaux permettant de 
développer la culture du risque et de limiter la 
vulnérabilité des populations et des services (par 
exemple dans le cas de la GIRN) 

• Promouvoir et financer, dans la limite des crédits 
mobilisables, les solutions fondées sur la nature pour 
prévenir et gérer les risques naturels 

• Poursuivre son action partenariale en faveur de 
l’amélioration de la connaissance du risque et de la 
diffusion des informations à travers l’Observatoire 
régional des risques majeurs (ORRM)  

• Poursuivre sa démarche de concertation pour la mise 
en œuvre des politiques de gestion des risques naturels 
à travers le Comité régional de concertation sur les 
risques  

• Participer à l’amélioration de la connaissance des 
risques, de la prévention, des moyens de prévision, 
d’alerte et de la protection contre les risques naturels  

• Poursuivre ses actions visant à réduire la vulnérabilité 
des territoires dans une perspective d’aménagement 
positif et d’urbanisme plus résilient aux risques 
naturels, et développer la culture du risque  

• Associer le Parc au programme interrégional de 
Gestion Intégrée des Risques Naturels 

• Soutenir le Parc dans ses démarches de sensibilisation 
autour des risques naturels en montagne, et 
notamment au travers du soutien au développement 
d’une garde montagne. 
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Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir des actions et des travaux permettant de 
développer la culture du risque et de limiter la 
vulnérabilité des populations et des services  

• Engager autant que besoin les travaux de restauration 
de ses ouvrages de protection intégrant des solutions 
innovantes et moins impactantes pour le milieu 

• Poursuivre autant que besoin ses actions visant à 
réduire la vulnérabilité et développer la résilience 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Poursuivre les travaux de confortement et de 
restauration des ouvrages de protection, d’entretien, 
de surveillance et de suivi des ouvrages et des rivières 
au titre de sa compétence GEMAPI   

• Réaliser un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) 
en concertation avec les communes du territoire et 
mutualiser les dispositifs de surveillance et d’alerte  

• Participer à la diffusion des messages d’information et 
de sensibilisation sur les risques naturels auprès des 
populations   

• Mettre en place un dispositif de suivi des systèmes 
d’endiguement classés et une stratégie de protection 
pour les autres ouvrages 

• Mettre en place un suivi morphologique des cours 
d’eau. 

Les Communes s’engagent à : 

• Intégrer et actualiser la problématique des risques 
naturels dans leurs documents d’urbanisme ainsi que 
dans leurs projets d’aménagement  

• Réaliser et actualiser leurs documents d’information 
sur les risques majeurs (DICRIM) et leurs plans 
communaux de sauvegarde (PCS)  

• Faire respecter les obligations de débroussaillage 
• Diffuser des messages d’information et de 

sensibilisation sur les risques naturels auprès du grand 
public 

• Réaliser des exercices de sécurité civile pour tester 
leurs plans communaux de sauvegarde

Partenaires 

DDT 05, ONF, RTM, SDIS 05, Office du tourisme du Guillestrois-Queyras, OFB, PARN, CEREMA, GREC-SUD, organismes de 

recherches (INRAE, BRGM...)  

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions de prévention et de sensibilisation aux risques naturels  
• Réalisation : Nombre de plans communaux de sauvegarde opérationnels  
• Réalisation : Nombre de documents d’informations communaux sur les risques majeurs 
• Descripteur : Nombre d’habitants exposés à des risques 
Question évaluative : dans quelle mesure l’appui, le conseil, l’ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en amont 

des projets d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipement permettent-ils de respecter les objectifs de sa charte, en 

matière notamment : de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, des milieux naturels 

et en particulier  des plus sensibles ou vulnérable ; de préservation des paysages ; de risques naturels ; d’anticipation des 

évolutions liées aux changements climatiques ; de limitation de la consommation foncière 
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Références au SRADDET 
Objectif 10 : Améliorer la résilience du territoire face aux 

risques et au changement climatique, garantir l’accès à tous 

à la ressource en eau  
Règle LD1-Obj10B : Intégrer une démarche de 

réduction de la vulnérabilité du territoire en anticipant le 

cumul et l’accroissement des risques naturels  
Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et les 

fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, littoral 

et marin  
Objectif 16 : Favoriser une gestion durable et dynamique 

de la forêt  

Règle LD1-Obj16A : Favoriser les activités, les 

aménagements, et les équipements favorables à la gestion 

durable, dynamique et multifonctionnelle de la forêt  
Objectif 50 : Maîtriser l’étalement urbain et promouvoir 

des formes urbaines moins consommatrices d’espace 
Règle LD2-Obj50C : Restaurer les fonctionnalités 

naturelles des cours d’eau et des zones humides  

Références Plan de Parc 

Carte thématique 4 : Risques naturels 
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L’économie du territoire repose essentiellement sur les activités touristiques et présentielles (ensemble des activités 

destinées à satisfaire les besoins des populations résidantes et de passage). C’est un petit bassin d’emploi relativement 

dynamique réparti de manière équitable sur l’ensemble du territoire, même si deux pôles « majeurs » de services sont 

représentés à Guillestre et Aiguilles.  

Le diagnostic de territoire de 2020 a mis en évidence cette dynamique économique et certaines particularités propres 

au territoire couvert par le Parc : 
• 88 % des emplois liés aux activités présentielles  
• 2 664 emplois à pourvoir, supérieur au nombre d’actifs présents  
• + 7,4 % (soit 200 emplois supplémentaires) entre 2006 et 2016  
Le poids du tourisme dans cette économie est considérable, destination reconnue avec de bonnes infrastructures 

d’accueil et de loisirs, le secteur est toutefois soumis à des influences extérieures difficilement maîtrisables (météo, 

contexte sanitaire perturbé en 2020 et 2021, changement climatique…) qui pourraient compromettre le dynamisme 

local (cf. Orientation stratégique 5). De plus, 54 % des emplois ont un caractère saisonnier, ce qui met en lumière la 

vulnérabilité économique d’une partie de la population travaillant dans ce secteur.  

Pour que la dynamique économique soit saine et favorable au territoire, le territoire doit miser sur une économie 

plurielle et diversifiée. Le territoire pourra ainsi devenir résilient et absorber les chocs liés aux évolutions globales 

induites par le changement climatique et les activités humaines. Une telle dynamique peut s’appuyer sur les 

nombreuses ressources naturelles, culturelles et humaines dont le territoire dispose ; elle peut aussi être encouragée 

par la capacité locale à expérimenter et à innover afin d’adapter les filières actuellement en place, d’en développer 

de nouvelles, ou encore de créer des liens plus forts entre elles. 

Par ailleurs, en tant qu’espace naturel protégé, le Parc naturel régional du Queyras doit permettre de garantir un 

équilibre homme-nature dans les actions de développement, afin que les hommes et femmes puissent bien vivre dans 

leurs villages toute l’année, tout en préservant le patrimoine naturel, culturel et paysager. En tant qu’espace où « une 

autre vie s’invente », il doit voir l’amorce du changement de la vision du développement du territoire en affirmant ce 

dernier comme lieu de vie toute l’année où d’autres activités que touristiques et agricoles tournées vers l’extérieur, 

peuvent être soutenues : activités tertiaires grâce à la fibre qui permet le développement du télétravail, le soutien aux 

productions locales, le maintien des services… 

De plus, les valeurs de l’économie sociale et solidaire sont prônées depuis de nombreuses années, l’histoire de sociétés 

coopératives croisant celle du développement économique à plusieurs reprises. Il s’agit d’une dimension particulière 

de ce territoire qui peut faciliter l’engagement en faveur d’une économie durable, adaptée aux évolutions sociétales 

et environnementales qui marquent et marqueront la vie de tout un chacun ces prochaines décennies. 

Enjeu 

• Veiller à l’équilibre économique du territoire et à son dynamisme, tout en pérennisant son identité, son 
patrimoine culturel et naturel, ainsi que ses valeurs d'écoresponsabilité et l’esprit de l’économie sociale et 
solidaire.
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Objectifs 

• Faciliter l’installation et l’accueil de nouveaux travailleurs (entrepreneurs, artisans, indépendants, professions 
libérales, télétravailleurs…)  

• Soutenir le développement de nouvelles activités et les innovations pour accompagner les mutations 
économiques et sociales du territoire  

• Maintenir les valeurs écoresponsables et l’esprit de l’économie sociale et solidaire 
 

AMBITION 2 – ORIENTATION 3 

Soutenir une économie locale ouverte et diversifiée, en s’appuyant sur les ressources du territoire 

Mesure 9 - Soutenir la dynamique d'entreprise et favoriser 
l’expérimentation pour renforcer la solidité économique du territoire, en 

accord avec les valeurs écoresponsables 

Contexte 

La solidité économique du territoire a été soulignée dans le diagnostic réalisé sur le territoire du Parc en 2020. 

Toutefois, ce diagnostic met en avant la nécessité de rechercher un plus grand équilibre entre toutes les composantes 

de l’économie, afin que le tourisme ne soit pas le seul pilier du développement local. 

Ainsi, il se révèle essentiel de soutenir l’ensemble des filières économiques, de faciliter les créations et transmissions 

d’entreprises dans tous les domaines. De nombreux artisans et entrepreneurs sont présents dans toutes les localités 

du Parc et le nombre des entreprises artisanales augmente depuis 2016 Pour renforcer cette dynamique et continuer 

à accueillir des entrepreneurs localement, plusieurs pistes peuvent être explorées. La première doit permettre un 

accès plus aisé aux locaux professionnels, que ce soit par l’accession à la propriété ou par la facilitation de la location, 

dans la mesure où il y a peu de terrains et de bâtiments disponibles pour installer des ateliers. 

La dynamique économique défendue doit à la fois soutenir le territoire et son identité, prendre en compte la 

préservation de l’environnement et des paysages, et s'accorder avec la nécessaire gestion raisonnée des ressources 

en s’inscrivant dans une démarche de sobriété. À ce titre, les valeurs de l’économie sociale et solidaire qui existent 

depuis de longues années sur le territoire sont également à considérer comme exemplaires. 

Désenclaver le territoire grâce au développement des usages du numérique, en gardant bien à l’esprit la nécessaire 

notion de sobriété, représente également une piste de réflexion pour faciliter l’implantation d’entrepreneurs ou de 

salariés pouvant intervenir à distance dans le domaine du tertiaire. Le développement de ces usages pourrait être 

source d’innovation dans les services ou la formation par exemple. 

Enfin la vocation expérimentale du Parc, qui représente la cinquième mission ordonnée par le Code de 

l’environnement « visant à réaliser des actions expérimentales ou exemplaires [...] et de contribuer à des programmes 

de recherche », doit permettre d’alimenter la dynamique économique pour tous les acteurs du territoire. De 

nombreuses initiatives expérimentales se sont concrétisées sur le territoire parmi lesquelles nous pouvons citer les 

sociétés coopératives SCOP L’Alpin chez lui dès 1920 (artisanat du bois) ou encore la SCIC ENER’GUIL (centrale 

villageoise de production d’énergie solaire) en 2014. 

En empruntant le chemin des transitions en vue d’être plus résilient face aux changements climatiques notamment, 

le territoire a l’opportunité d’expérimenter de nombreux projets et initiatives. Pour accompagner les mutations 

économiques et sociales indispensables dans ce contexte, l’économie circulaire en matière de gestion des déchets 

(cf. mesure 24), la production d’énergie renouvelable (cf. mesure 23), le soutien à l’économie présentielle liée au 

vieillissement de la population (cf. mesure 5), le développement des circuits courts (cf. mesure 12), l’appui aux 

nouvelles filières qui devraient voir le jour (matériaux biosourcés par exemple) apparaissent comme des exemples 

d’actions efficaces.  
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Dispositions générales 

Soutenir les filières locales et accompagner leur adaptation aux effets des changements globaux 

• Structurer les filières de métiers anciens et 
nouveaux, adaptées au territoire et perpétuant les 
savoir-faire 

• Promouvoir des évènements de mise en valeur de 
socio-professionnels locaux  

• Permettre aux acteurs locaux de se former à la 
réponse aux appels d’offres publics  

• Faciliter la formation des artisans aux techniques et 
savoir-faire traditionnels locaux, à la valorisation des 
matériaux locaux, aux économies d’énergie, à la 
construction bioclimatique  

• Communiquer sur la variété et l’intérêt des 
matériaux locaux, les techniques et les savoir-faire 
et les professionnels qui les maîtrisent  

• Structurer la filière agroalimentaire (cf. mesures 11, 
12, 13)  

• Soutenir les activités liées aux arts, à la culture et au 
patrimoine (cf. mesures 7, 31)  

• Favoriser le développement d’emplois liés à 
l’économie présentielle, à l’environnement et au 
développement durable  

• Mobiliser les partenariats avec les institutions et les 
acteurs économiques pour accompagner l’emploi  

• Accompagner le développement de la filière bois 
(cf. mesure 10)  

• Ouvrir l’économie locale en encourageant les liens 
et les connexions avec les territoires voisins, les 
acteurs départementaux et régionaux, tout en 
préservant les spécificités du Parc 

Multiplier les structures et actions permettant l’installation et l’accueil d’entrepreneurs 

• Disposer d’ateliers et de logements dédiés à l’accueil 
de nouveaux travailleurs sur le territoire 
(cf. mesure 4) 

• Aider à la transmission et à l’installation 
d’entreprises artisanales  

• Accompagner le dynamisme entrepreneurial, par 
exemple à travers la mise en place d’incubateurs ; 

• Développer l’accessibilité aux outils numériques 
(cf. mesure 5)  

• Appuyer l’émergence de nouveaux projets et les 
innovations, et les valoriser 

Maintenir l’esprit de l’économie sociale et solidaire et encourager les nouvelles formes d’organisation du travail 

• Mener des actions en termes d'économie sociale et 
solidaire sur l'émergence de projets territoriaux 
(études de faisabilité, mobilisations d'acteurs...)  

• Imaginer des locaux de travail ou de stockage 
partagés dans les zones d’activités du territoire 

• Encourager la création d’espaces partagés dédiés 
aux travailleurs indépendants, type coworking, 
espaces de réunions… (cf. mesure 5) 

• Investir et mutualiser du matériel partagé pour les 
jeunes et nouveaux entrepreneurs et artisans  

• Développer des démarches de réseaux d’acteurs 
collaboratifs renforçant le poids de l’économie 
locale et circulaire  

• Valoriser et soutenir le partage entre les acteurs du 
territoire  

• Soutenir les initiatives s’appuyant sur les 
mécanismes de l’économie sociale et solidaire 
(exemple de la monnaie locale la Roue)  

• Pérenniser les initiatives telles que la Coopérative 
des Artisans sur le territoire  

• Créer et soutenir des réseaux multi-acteurs (ateliers, 
plateformes en ligne) regroupant les entreprises, les 
laboratoires ouverts aux entreprises, collectivités, 
associations et chercheurs permettant de faire 
naître des projets collaboratifs 

Soutenir les valeurs écoresponsables et les projets innovants pour accompagner les mutations économiques et 
sociales du territoire 

• Développer la marque Valeurs Parc, pérenniser le 
dispositif des éco-acteurs de la Réserve de 
biosphère  

• Appuyer les dynamiques écoresponsables et 
collaboratives et valoriser les pratiques vertueuses  

• Accompagner les porteurs de projet dans une 
démarche de développement durable  

• Accompagner et encourager les entrepreneurs à la 
transition énergétique (cf. mesure 22) et à « boucler 
la boucle » du cycle de vie des produits (prendre en 
compte les ressources et les déchets dans leurs 
systèmes de production) (cf. mesure 24) 

• Développer l’économie circulaire et les circuits 
courts à tous les niveaux 
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Exemples d’actions 

• Mettre en place des initiatives comme ma 
« Boutique à l’essai » favorisant l’intégration de 
nouveaux commerces 

• Organiser un tremplin de l’innovation comme celui 
proposé par le collectif Queyr’Avenir  

• Proposer des formations aux entrepreneurs locaux 
en matière d’éco-bâti  

• Faire vivre et animer le réseau des éco-acteurs de la 
Réserve de biosphère Mont Viso 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Soutenir les initiatives innovantes, en cohérence 
avec les valeurs écoresponsables, en 
complémentarité des dispositifs régionaux existants 
ou sur des particularités territoriales  

• Appliquer la marque Valeurs aux activités 
exemplaires  

• Sensibiliser les entreprises à plus de performance 
environnementale et sociale  

• Promouvoir les labels et marques de qualité  

• Diffuser les connaissances sur les enjeux du 
changement climatique afin de guider l’adaptation  

• Diffuser les connaissances sur la biodiversité et les 
ressources naturelles, et promouvoir les bonnes 
pratiques 

• Appliquer des clauses sociales et environnementales 
dans les appels d’offres et les marchés publics qui 
découlent de la mise en œuvre des objectifs 
opérationnels de la charte 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Accompagner et soutenir les dynamiques de 
développement économique et d’emploi pour le 
territoire et ses habitants à travers la mobilisation de 
ses dispositifs et outils  

• Contribuer au développement de nouvelles 
initiatives  

• Mobiliser les dispositifs de financement dédiés aux 
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

et à l’innovation sociale sur le territoire du Parc, 
notamment l’offre des acteurs du service public de 
l’emploi (mesures de soutien à l’embauche, 
développement de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle, mobilisation de crédits 
FSE, insertion par l’activité économique) 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner et soutenir les dynamiques de 
développement économique et d’emploi pour le 
territoire et ses habitants à travers la mobilisation de 
ses dispositifs et outils selon les priorités du schéma 
régional de développement de l'économie, 
innovation et internationalisation ; 

• Appuyer les actions d’information et de formation 
des entreprises de proximité. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner et soutenir les dynamiques de 
développement économique et d’emploi pour le 
territoire et ses habitants à travers la mobilisation de 
ses dispositifs et outils dans les domaines de 
l'agriculture et de la forêt (cf. loi NOTRE). 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Entretenir et valoriser les zones d'activité 
économique (ZAE) ; 

• Accompagner les dynamiques de développement 
économique, en cohérence avec les valeurs 
écoresponsables ; 

• Maintenir son action auprès des saisonniers ; 
• Contribuer au développement du portail des 

saisonniers et entrepreneurs Esprit saison. 

Les Communes s’engagent à : 

• Accompagner et soutenir les dynamiques de 
développement économique, en cohérence avec les 
valeurs écoresponsables ;  

• Accompagner les initiatives locales de transmission 
ou création d’entreprises ; 

• Faciliter l’installation de nouvelles initiatives, l’accès 
aux locaux en particulier ;  

• Viser la reconquête des cœurs économiques des 
centres des villages, en complément des zones 
d’activités. 
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Partenaires 

Chambre de Commerce et d’Industrie PACA et Hautes-Alpes, Chambre des métiers et de l’artisanat, PETR, ACSSQ, 

Coopérative des artisans du Queyras et des Pays du Viso… 

Indicateurs 
• Réalisation : Nombre de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc 
• Réalisation : Nombre d’actions innovantes entreprises 
• Descripteur : Nombre d’entreprises créées 
• Descripteur : Nombre d’emplois créés 
• Descripteur : Part des secteurs non liés au tourisme dans l’économie 
Questions évaluatives :  

Dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie quotidienne de ses 

habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité, alimentation ? 

Dans quelle mesure la charte favorise-t-elle une économie et une attractivité reposant sur les ressources locales ? 

Références au SRADDET 

Objectif 5 : Définir et déployer la stratégie régionale 

d’aménagement économique  
Règle LD1-Obj5 A : Fixer des objectifs de 

densification, de réhabilitation et de modernisation des 

zones d’activités économiques existantes  
Règle LD1-Obj5 C : Organiser et optimiser 

l‘accessibilité des zones d’activités économiques en 

transport en commun et en modes actifs, et/ou par un 

ou plusieurs modes de déplacements alternatifs à 

l'autosolisme 

Objectif 20 : Accompagner le développement des 

« territoires intelligents » avec des services numériques 

utiles aux habitants, aux visiteurs et aux entreprises  
Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale  
Objectif 58 : Soutenir l’économie de proximité 

Références au plan de Parc 

 Pôle de service pour soutenir la dynamique 

d’entreprise et favoriser l’expérimentation 

 Site d'activité où favoriser l'installation 

d'entrepreneurs 
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AMBITION 2 – ORIENTATION 3 

Soutenir une économie locale ouverte et diversifiée, en s’appuyant sur les ressources du territoire 

Mesure 10 - Valoriser une ressource forestière durable, génératrice de 
biodiversité et de pluriactivité 

Contexte 

Couvert d’espaces boisés sur 39,5 % de sa superficie, le Parc naturel régional du Queyras offre de grands ensembles 

forestiers caractéristiques du territoire haut-alpin. Ces surfaces sont principalement constituées d’essences 

emblématiques et réputées telles que le mélèze ou le pin cembro. Elles représentent une vraie ressource pour le 

territoire.  

La gestion de cette ressource forestière est au centre des intérêts de nombreux acteurs quel que soit le secteur 

d’activité (construction, sylviculture, pastoralisme, tourisme…). Elle doit évoluer aujourd’hui afin de concilier les 

différents usages et bénéficier d’une valorisation durable.  

Par ailleurs, dans un objectif de transition énergétique, le territoire peut s’appuyer sur une utilisation de la ressource 

forestière comme matière première renouvelable, à condition d’opter pour une gestion raisonnée et soutenable. Mais 

la topographie peut amener son lot de difficultés pour l’exploitation de la ressource, tout comme le morcellement des 

forêts privées qui représentent 16 % des surfaces boisées.  

Tandis que le réchauffement climatique représente une menace particulière pour tout cet écosystème, qui est soumis 

à un risque important de transformations non prévisibles à ce jour. En effet, les arbres sont de plus en plus vulnérables 

(modification de la phénologie, interactions climat et pollution à l’ozone, maladies, incendies, événements climatiques 

extrêmes…) et les essences vont évoluer au fil de ces changements, ce qui aura un impact sur la filière bois. Dans ce 

contexte, tous les acteurs concernés doivent trouver des solutions collectives d’adaptation dans une démarche 

d’anticipation.  

Cette adaptation est d’autant plus importante que la forêt joue un rôle majeur dans la lutte contre le changement 

climatique et dans le maintien d’une bonne qualité de l’air. Plus le taux de couverture forestière sur le territoire est 

important, plus la forêt peut capter le carbone émis. Cette séquestration carbone effectuée par les arbres ne sera 

efficace que si la forêt et la biomasse associée sont en bonne santé.  

La forêt queyrassine est un espace privilégié pour le maintien d’une biodiversité riche et variée. Cette évidence est 

une raison supplémentaire de maintenir les efforts de préservation de sa faune et de sa flore qui présentent des 

caractéristiques spécifiques. La forêt est également un élément important du patrimoine culturel local : la préservation 

de ces paysages est aussi bien synonyme de qualité de vie que d’attrait touristique. Un bouleversement des forêts se 

traduirait par une évolution de ceux-ci, que les espaces forestiers soient amenés à disparaître s’ils ne s’adaptaient pas 

aux évolutions climatiques ou qu’ils en viennent à regagner des surfaces comme on l’a vu au cours des dernières 

décennies, entraînant alors une fermeture des milieux.  

La pluriactivité liée à la forêt implique de porter un regard nouveau sur les différents usages (pastoraux, cynégétiques, 

touristiques, sportifs, écologiques, etc.) afin d’assurer leurs équilibres et transitions écologiques et sociales. Les 

acteurs qui se partagent l’espace forestier et ses usages devront définir ensemble un cadre commun afin de conserver 

le rôle « social » de la forêt tout en évitant les conflits. 

Afin de limiter la vulnérabilité de la ressource et des activités associées, la nécessité de définir des plans de gestion 

« raisonnés » et concertés entre les différents acteurs apparaît clairement. Résoudre la question de la gouvernance 

sur ce sujet d’importance devrait être une des priorités à court et moyen termes.  
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Dispositions générales 

Préserver la biodiversité de la forêt (cf. mesures 26, 27, 29) 

• Mettre en œuvre l’objectif 7 de la stratégie 
biodiversité du Parc qui est d’« assurer une gestion 
sylvicole durable pour garantir l’équilibre des 
fonctions de la forêt » 

• Améliorer la connaissance sur la biodiversité et les 
zones humides en forêt et la diffuser auprès des 
différents acteurs (cf. mesure 29) afin de la prendre 
en compte dans la gestion et les travaux sylvicoles 
ainsi que dans les plans d’aménagement  

• Affiner la connaissance de la trame verte en étudiant 
les sous-trames écologiques forestières, en 
particulier la trame des vieux bois, et la renforcer 
dans les secteurs stratégiques pour garantir la 
fonctionnalité écologique de grands massifs, en 
mettant en place des îlots de sénescence et en 
augmentant la densité « objectif » d’arbres-habitat  

• Sensibiliser et former les différents acteurs 
concernés (propriétaires privés notamment) aux 
enjeux de continuités écologiques (cf. Mesures 21, 
30)  

• Restaurer les forêts dégradées  
• Suivre et exiger la remise en état et la dépollution 

des lieux d’exploitation  
• Favoriser la présence proportionnée des différents 

stades de vie des arbres et la mise en place de 
secteurs de bois vieillissants  

• Développer des modes d’exploitation doux dans les 
zones à enjeu (sensibilité du sol, inaccessibilité aux 
engins d’exploitation traditionnels, enjeux 
paysagers particuliers, zones humides et habitats 
remarquables) et expérimenter des modes de 
débardages alternatifs (câbles, traction animale, 
etc.) sans perte de rentabilité 

• Limiter les usages récréatifs motorisés dans les 
espaces forestiers par une remise en état adaptée 
des réseaux de traines forestières 

• Mettre en place une trame de biodiversité forestière 
avec des ilots de vieux bois et des arbres 
intéressants pour les espèces faune et flore. 

 

Soutenir la filière-bois locale 

• Animer la Charte forestière du territoire 2019-2024, 
la mettre à jour et appliquer son plan d’action   

• Promouvoir la construction et la rénovation en bois 
local ainsi que les principes constructifs traditionnels 
(charpentes traditionnelles, bois massif, etc.) 
adaptés à la ressource locale et plus respectueux du 
patrimoine (cf. mesure 20) 

• Favoriser l’utilisation de bois local dans la seconde 
transformation et développer une économie 
circulaire locale autour des produits bois 

• Améliorer le réseau de dessertes forestières pour 
faciliter la valorisation de la ressource, tout en 
prenant en compte les enjeux liés à la biodiversité et 
au paysage  

• Appliquer à l’ensemble des forêts queyrassines la 
certification « PEFC »  

• Continuer à développer le label « Bois des Alpes » 
pour les constructions sur le territoire du Parc  

• Fédérer les acteurs pour dynamiser et pérenniser la 
filière bois 

• Promouvoir les métiers de la filière bois en tension 
et soutenir les expérimentations  

• Accompagner les acteurs socio-professionnels de la 
filière bois pour une installation sur le territoire et 
aider à la transmission des entreprises locales (cf. 
mesure 9)  

• Préparer et accompagner les acteurs de la filière-
bois aux modifications induites sur la ressource dans 
un contexte de changement climatique  

• Développer la vente de bois façonné et les contrats 
d’approvisionnement avec les transformateurs de la 
filière   

• Rechercher la meilleure valorisation possible du 
bois : bois d’œuvre, bois énergie, bois d’industrie  

• Informer et former la population sur la gestion 
forestière et les enjeux associés pour mobiliser les 
propriétaires privés et améliorer la culture 
forestière du territoire 

  

Objectifs 

• Valoriser la ressource forestière locale par des pratiques durables qui tiennent compte de la 
multifonctionnalité des espaces forestiers : production de bois, biodiversité, paysage, accueil du public, 
pâturage 

• Renforcer et animer la filière bois locale en développant les usages (bois énergie, bois construction, artisanat) 
et en soutenant les innovations 

• Améliorer la connaissance des espèces et des habitats, ainsi que leur évolution, notamment au regard des 
changements climatiques, afin d’anticiper l’adaptation nécessaire 
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Adapter la filière aux changements climatiques 

• Améliorer la résistance et la résilience des 
peuplements forestiers face aux aléas climatiques et 
au risque incendie (cf. mesure 8) en diversifiant les 
essences en place et en recherchant une meilleure 
fonctionnalité écologique des massifs forestiers ; 

• Améliorer la connaissance de l’impact du 
changement climatique sur la végétation et 
communiquer sur les résultats pour appuyer les 
décisions relatives à la gestion forestière  

• S’appuyer sur les dynamiques forestières naturelles 
et favoriser une sylviculture à couvert continu 
(futaie irrégulière) : 
o Promouvoir les pratiques permettant de 

renforcer la séquestration du carbone dans les 
sols forestiers et la biomasse des arbres afin que 
la forêt queyrassine soit un lieu de stockage de 
CO2 (cf. mesure 22)  

o Assurer la régénération après exploitation  
 

Mobiliser la ressource locale en bois-énergie en faveur de la transition énergétique (cf. mesure 23) 

• Réaliser des études préalables pour un 
développement raisonné du bois-énergie en lien 
avec les territoires voisins  

• Promouvoir et développer le recours à l’énergie bois 
locale : bûches, plaquettes, granulés ; assurer une 
réflexion pour maîtriser au mieux les coûts  

• Respecter le Schéma régional biomasse pour 
augmenter l’utilisation du bois énergie si possible 
avec les ressources locales, mobiliser davantage de 
bois en lien avec les documents de gestion et trier le 
bois, développer les contrats d’approvisionnement  

• Produire du bois-énergie par la valorisation des 
déchets de bois issus des transformations de la 
ressource (copeaux de scierie, dosses, sciures) afin 
de mettre en avant l’économie circulaire et le circuit 
court sur le territoire 

Assurer la multifonctionnalité des espaces forestiers 

• Trouver un équilibre sylvo-pastoral permettant aux 
troupeaux de pâturer en forêt sans compromettre 
sa régénération : 
o Réaliser des études de suivi de l’interrelation 

pastoralisme-forêt, en particulier l’effet du 
chargement sur la régénération forestière, avec 
des partenaires académiques  

o Inclure la gestion sylvo-pastorale dans les AFP 
existantes ou favoriser leur création  

o Récolter plus de données par l’intermédiaire de 
placettes de suivi d’abroutissement  

o Soutenir la réalisation des plans de chasse dans 
un objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

o Réaliser de la médiation entre les acteurs de la 
chasse et les forestiers  

• Maintenir ouvert les parcours d’intersaison, en 
privilégiant le pâturage (cf. mesures 11, 13) 

• Concilier les fréquentations et les différents usages 
de la forêt (cf. mesures 16 et 17)  

• Accueillir du public dans le cadre d’activités 
touristiques, d’éducation à l’environnement et de 
bien-être (cf. mesures 15, 30)  

• Respecter les objectifs de qualité paysagère définis 
par le Parc (cf. mesure 18) : 
o Obj. 27 : préserver et valoriser le patrimoine 

paysager des vallées suspendues comme vitrine 
de la diversité des paysages du Queyras  

o Obj. 33 : accompagner l’insertion paysagère des 
équipements et aménagements pastoraux 
(cabanes, abreuvoirs, impluvium) et des 
infrastructures forestières (pistes DFCI, 
dessertes forestières)  

• Promouvoir les solutions fondées sur la nature de la 
ressource forestière pour la gestion des risques 
(avalanches, glissements de terrain, feux de forêt, 
etc.) (cf. mesure 8) 
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Exemples d’actions 

Pour la filière bois locale 

• Accompagner et former les élus aux enjeux liés à la 
ressource forestière pour le développement 
économique local  

• Organiser des réunions d’informations dans des 
secteurs où la gestion est complexe (propriétaire 
privé, morcellement foncier)   

• Sensibiliser les jeunes générations aux métiers du 
bois (exemple de l'École du bois de la Communauté 
de communes du Pays des Écrins)  

Pour faire face aux changements climatiques 
• Cartographier la dynamique naturelle de la 

végétation potentielle et forestière suivant 
différents scénarios climatiques pour faciliter la 
prise de décisions relatives à la gestion forestière  

• Organiser une journée d’échange annuelle sur la 
gestion forestière entre tous les acteurs  

• Sensibiliser et échanger sur le terrain avec Forêts 
Alpines et Parc naturel régional du Queyras par 
exemple 

Pour assurer la multifonctionnalité de la forêt 

• Mettre à jour les conventions pastorales en 
intégrant des prescriptions permettant de préserver 
la régénération forestière  

• Prendre en compte les espaces forestiers lors de la 
réalisation des diagnostics pastoraux  

• Développer et pérenniser la garde forestière au sein 
du territoire pour prévenir les départs de feux et 
sensibiliser les usagers de la forêt (habitants, 
touristes, socioprofessionnels, etc.)  

• Expérimenter le surpâturage par les troupeaux en 
remplacement des décapages réalisés par des 
machines pour la régénération du mélézin 

Pour préserver la biodiversité  
• Mettre en place et respecter un calendrier de coupe 

en lien avec les nidifications  
• Organiser des rencontres et échanges réguliers 

entre acteurs de la gestion forestière et naturalistes 
et écologues pour mieux intégrer les enjeux de 
biodiversité dans la gestion courante  

• Compléter l’inventaire des zones humides actuelles 
(cf mesure 29) puis les cartographier  

• Acheter et gérer des kits de franchissement des 
zones humides à mettre à disposition des 
exploitants forestiers 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Assurer la mise en œuvre de la stratégie biodiversité 
relative aux espaces forestiers et ses usages  

• Soutenir la mise en œuvre des actions définies au 
sein de la charte forestière de territoire  

• Veiller à la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et paysagers dans la gestion 
forestière, en informant et en alertant si nécessaire 
les acteurs  

• Participer aux négociations politiques à la demande 
des communes afin de renforcer la synergie des 
interventions sur le terrain avec l’ONF et le CRPF 
notamment  

• Contribuer à l’amélioration des connaissances du 
milieu forestier et de sa biodiversité, ainsi que des 
impacts induits par le changement climatique  

• Sensibiliser à la fragilité du milieu forestier et de sa 
biodiversité et aux impacts induits par le 
changement climatique  

• Veiller à la reconduction de la convention entre le 
Parc et l’ONF et à sa mise en œuvre annuelle  

• Co-animer avec l’ONF la mise en place d’une trame 
d'îlots de biodiversité et d’arbres à forte valeur 
écologique à l’échelle du massif  

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir la mise en œuvre des actions définies au 
sein de la Charte forestière de territoire sous réserve 
d’un engagement de l’animation de la charte 

• Favoriser l’élaboration de conventions de 
partenariat entre le Parc, l’ONF et le CNPF 

• Soutenir les opérations de sensibilisation à la gestion 
forestière 

• Promouvoir les filières locales de matériaux 
biosourcés 

• Mobiliser des moyens financiers cohérents avec les 
ambitions de la Charte forestière dans les 
Programmes nationaux, et plus globalement dans 
les dispositifs financiers de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc et sur le 
PETR pour développer des expérimentations et 
mobiliser les moyens financiers pour les généraliser 

  



AMBITION 2 – ORIENTATION 3 
Mesure 10 - Valoriser une ressource forestière durable, génératrice de biodiversité et de pluriactivité 

94 

ONF : 

• Favoriser, en forêt domaniale et communale, la 
régénération naturelle et continue de la forêt, avec 
un objectif de 20 % de renouvellement dans chaque 
parcelle forestière  

• Favoriser la diversification des essences en place en 
privilégiant les essences autochtones  

• Collaborer avec les acteurs compétents pour 
améliorer la prise en compte des enjeux 
environnementaux et paysagers dans la gestion 
forestière  

• Contribuer à l’inventaire des zones humides en 
zones boisées pour compléter la cartographie 
existante  

• Prendre en compte les zones humides dans les 
chantiers d’exploitation forestière  

• Assurer un approvisionnement pérenne en bois 
locaux des entreprises du secteur par le biais de 
« contrats d’approvisionnement » 

• Associer le Syndicat mixte du Parc aux plans 
d’aménagement qu’il établit et l’informe des états 
d’assiette avant coupes 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Contribuer à décliner la mise en œuvre du 
Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) ; 

• Soutenir la mise en œuvre des actions définies au 
sein de la Charte forestière de territoire (via les AAP 
FEADER coopération forestière et les cadres 
d’intervention régionaux) ; 

• Soutenir les acteurs du territoire porteurs 
d’initiatives exemplaires en faveur de la forêt et de 
sa valorisation (soit dans le cadre de la charte 
forestière, soit dans les conventionnements annuels 
avec les acteurs forestiers accompagnés au niveau 
régional : Fibois Sud, communes forestières, ONF, 
CRPF...) ; 

• Soutenir les actions expérimentales en faveur de la 
gestion durable de la forêt menées sur le territoire 
du Parc entrant dans les dispositifs ou 
expérimentations en lien avec la politique forestière 
régionale ; 

• Faire le lien entre les besoins identifiés et les 
politiques régionales de soutien à l’économie 
forestière (innovation, formation, structuration des 
débouchés, etc.) ; 

• Maintenir et pérenniser les dispositifs de soutien à 
la régénération des mélèzes (Cadre d’intervention : 
Soutien au développement sylvicole et aux besoins 
d’adaptation au changement climatique ; 
Régénération, amélioration des peuplements 
naturels & reboisement entrant dans le programme 
« 5 Millions d’arbres ») ; 

• Promouvoir les métiers de l’exploitation forestière 
pour pallier le déficit chronique d’entrepreneurs de 
travaux forestiers (via l’action régionale de Fibois 
Sud et les aides régionales aux entreprises) ; 

• Soutenir les programmes de connaissance et de 
recherche sur les massifs forestiers (soit dans le 
cadre de la charte forestière, soit dans les 
conventionnements annuels avec les acteurs 
forestiers accompagnés au niveau régional : Fibois 
Sud, communes forestières, ONF, CRPF...) ; 

• Soutenir financièrement des actions par 
l’intermédiaire de programmes (POIA, …) ou 
dispositifs comme « RESPIR » 

• Pérenniser et étendre les dispositifs de soutien à la 
régénération naturelle en intégrant les travaux de 
protection sylvo-cynégétique ou pastoraux quand 
ceux-ci s’avèrent nécessaires en situation de 
déséquilibre forêt – gibier ou dans les zones 
paturées 

• Pérenniser, voire étendre, les dispositifs de soutien 
à la régénération forestière, en intégrant 
notamment dans les dépenses éligibles la mise en 
défens des zones régénérées (la protection 
sylvopastorale sera éligible en cas de non-
conciliation des intérêts, avec fourniture dans le 
diagnostic sylvicole d’un descriptif de la mise en 
défens précisant les moyens mis en œuvre visant à 
protéger les peuplements contre les dégâts de 
broutage) ; 

• Soutenir et pérenniser les actions de sensibilisation 
sur le risque incendie comme la garde forestière 
régionale, les patrouilles réalisées par l’ONF, etc. ; 

• Soutenir, dans la limite des crédits disponibles, le 
maintien, la protection voire la restauration de la 
sous-trame forestière participant à la trame verte et 
bleue. Notamment, cibler les vieilles forêts, forêts 
anciennes ou mâtures dans une logique de trame. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Contribuer, dans le cadre des politiques 
départementales, à la valorisation de la forêt et du 
bois, notamment dans les espaces naturels sensibles 
qu’il gère ; 

• Se référer aux objectifs du Programme régional de la 
forêt et du bois (PRFB) ainsi qu’un schéma d’Accès à 
la Ressource Forestière ; 

• Soutenir la mise en œuvre des actions définies au 
sein de la Charte forestière de territoire ; 

• Soutenir les acteurs du territoire porteurs 
d’initiatives exemplaires en faveur de la forêt et de 
sa valorisation. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Se référer aux objectifs du Programme régional de la 
forêt et du bois (PRFB) ; 
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• Soutenir et contribuer à la mise en œuvre du 
programme d’actions validé dans le cadre de la 
Charte forestière ; 

• Mettre à jour et animer le schéma de desserte 
forestière ; 

• Privilégier la consommation de bois local dans les 
secteurs de l’énergie et de la 
construction/rénovation. 

Les Communes s’engagent à :  

• Prendre en compte et traduire les enjeux d’une forêt 
multifonctionnelle dans les projets d’aménagement 
et d’urbanisme (PLU) ; 

• Se référer aux objectifs du Programme régional de la 
forêt et du bois (PRFB) ; 

• Mettre en œuvre dans son domaine de compétence 
la Charte forestière de territoire (CFT) ; 

• Soutenir la réalisation des plans de chasse en forêt 
communale ; 

• Assurer le renouvellement de leur forêt 
communale : 
o En réinvestissant une part de leurs recettes de 

bois dans des travaux d’aide à la régénération 
lorsque celle-ci n’est pas naturellement 
suffisante ; 

o En veillant à la compatibilité des pratiques 
pastorales avec le renouvellement de la forêt ; 

• Développer la commercialisation de bois façonné 
pour répondre aux besoins de lisibilité des 
entreprises relatifs à leurs approvisionnements et 
favoriser les circuits de proximité ; 

• Adhérer à la certification de gestion durable PEFC ; 
• Entretenir les réseaux de desserte existants et 

étudier d’éventuelles extensions. 

Partenaires 

PETR, ONF, Coopérative des artisans du Queyras - Pays du Viso, association Forêts Alpines, Centre National de la 

Propriété Forestière (CNPF), Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), Fédération de chasse, Office national 

de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Communes forestières 05, Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Chambre de Commerce et de l’Industrie, interprofession Fibois 04-05, syndicat des exploitants forestiers, Laboratoire 

d’écologie Alpine (LECA), Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement (INRAE), 

Centre d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), Association Forestière pour 

l’Amélioration des Boisements (AFAB PACA), GREC-SUD… 

Implication des partenaires 

PETR  
• Soutenir et contribuer à la mise en œuvre du programme d’actions validé dans le cadre de la Charte forestière  
• Mettre en œuvre le PCAET  
• Accompagner les acteurs socio-professionnels de la filière bois pour renforcer le circuit court et la production 

locale  
• Encourager les professionnels de la construction à utiliser la ressource locale  
• Mobiliser des aides financières pour le développement et le maintien de la filière bois local (présent dans la Charte 

forestière du territoire) 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions mises en place pour soutenir la filière bois 
• Réalisation : Nombre d’actions mises en place pour préserver la biodiversité forestière 
• Descripteur : Volume de bois vendu par contrat d’approvisionnement 
• Descripteur : Evolution des surfaces forestières 
• Descripteur : Taux de séquestration de CO² 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte favorise-t-elle une économie et une attractivité reposant sur les 

ressources locales, dont la filière bois ?  
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Références au SRADDET 

Objectif 16 : Promouvoir une gestion durable et 

dynamique de la forêt 
Règle LD1-Obj16 A : Favoriser les activités, les 

aménagements et les équipements favorables à la 

gestion durable, dynamique et multifonctionnelle de 

la forêt 
Règle LD1-Obj16 B : Développer et soutenir les 

pratiques agricoles et forestières favorables aux 

continuités écologiques 
Objectif 19 : Augmenter la production d’énergie 

thermique et électrique en assurant un mix énergétique 

diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 

2050 

Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional 
Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 58 : Soutenir l’économie de proximité 
Objectif 67 : Consolider l'ingénierie de la connaissance 

territoriale pour renforcer la mise en capacité des 

territoires 

Références au plan de Parc 

 Ressource forestière à valoriser pour renforcer 

la filière forestière locale 

Carte thématique 4 : Risques naturels 
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L’agriculture joue depuis des millénaires un rôle prépondérant dans le façonnement des paysages d’altitude. Elle a 

également permis de faire vivre des générations de montagnards dont c’était l’activité principale, malgré des 

conditions de travail difficiles (climat rude, hivers longs, contraintes topographiques, etc.). Dans le Parc naturel 

régional du Queyras, le tournant vers le tourisme s’est fait dans les années 1950, au sein même des familles qui ont 

alors mené les deux activités de front. Mais au fil des décennies, le nombre d’exploitations et d’exploitants a diminué, 

au profit de structures agricoles aux surfaces plus grandes. La question de l’installation et de la transmission de ces 

exploitations est désormais au cœur des préoccupations, ainsi que le maintien des surfaces dédiées face à une forte 

pression foncière. Par ailleurs, l’agriculture constitue encore une composante importante d’une économie plurielle. 

La maintenir dans un contexte de changement climatique est l’un des défis à relever au cours des prochaines 

décennies, afin de garantir sa résilience et l’autonomie alimentaire du territoire.   

Si l’on assiste ces dernières années à une diversification des productions qui répond en partie à ces problématiques, 

avec entre autres l’installation de nouvelles générations, le pastoralisme reste l’un des systèmes les plus adaptés à la 

montagne. Dans le Parc du Queyras, alpages, parcours d’intersaison et prairies de fauche couvrent ainsi une grande 

partie du territoire et représentent un enjeu important pour le maintien d’une agriculture de qualité, respectueuse 

de l’environnement, avec des matières premières à forte valeur nutritionnelle. Néanmoins, l’équilibre entre pâturage 

et maintien de la biodiversité et de la ressource en herbe et en eau, est à préserver dans le long terme. Il en est de 

même pour celui entre le développement des activités de pleine nature et la pratique ancestrale qui permet entre 

autres de maintenir les milieux ouverts et éviter ainsi que les forêts ne gagnent trop de terrain et ne bouleversent les 

paysages.  

Le changement climatique en cours impacte de fait les milieux d’altitude particulièrement sensibles et fragiles. La 

question de la diminution de la ressource en eau, et en herbe, se pose d’ores et déjà pour les agriculteurs locaux et 

pour les transhumants, induisant une évolution des pratiques (révision des charges pastorales, par exemple). Depuis 

sa création, le Parc naturel régional du Queyras aide à trouver des solutions permettant de concilier les différents 

enjeux de protection de la nature et de pérennisation des activités humaines. Il s’attèle ainsi à la préservation d’un 

patrimoine immatériel très ancien et à l’adaptation des différents modèles agricoles aux évolutions sociétales.  

L’alimentation illustre bien ce dernier point. Les consommateurs s’orientent de plus en plus vers des produits locaux, 

de saison, bio, etc. Malgré les conditions particulières d’un milieu montagnard, le territoire répond d’ores et déjà à 

ces nouvelles demandes, dans la mesure de ses possibilités. Il est pourtant envisageable de continuer à développer 

ces pratiques en valorisant encore mieux ses productions à haute valeur nutritionnelle, en confortant et développant 

les filières de transformation, en renforçant les circuits courts, etc. Les citoyens et les collectivités auront alors un rôle 

indéniable à jouer. 

Enjeux 

• Maintenir une agriculture de qualité sur le territoire en soutenant les transmissions et installations, en 
réfléchissant à des diversifications de cultures et d’activités, en favorisant l’émergence d’une dynamique positive 
sur les problématiques foncières, en rendant les pratiques plus agroécologiques, en renforçant la résilience de 
l’activité agricole face aux effets du changement climatique, en préservant les milieux sensibles 

• Rendre les habitants acteurs de leur alimentation 
• Entreprendre une gestion raisonnée des alpages en adaptant l’activité pastorale aux changements globaux et en 

particulier climatiques, en conservant des alpages de grande qualité pastorale et riches en biodiversité, en 
maintenant l’accompagnement de l’activité pastorale, en poursuivant l’entretien et l’amélioration du patrimoine 
pastoral, en conciliant la fréquentation touristique et les usages sur les alpages, en veillant au renouvellement 
forestier dans les forêts pâturées 
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Objectifs 

• Assurer le renouvellement des générations (installation/transmission)  
• Préserver, pérenniser et faciliter l'accès au foncier agricole 
• Maintenir une agriculture durable (environnementalement, économiquement, socialement), extensive, à valeur 

ajoutée pour le territoire 
• Soutenir des filières et exploitations agricoles résilientes face au changement climatique  
• Sécuriser les ressources en eau dédiées aux filières agricoles  
• Viser une plus grande autonomie alimentaire : encourager les productions de qualité, diversifier les productions, 

développer la filière laitière, maintenir et développer des outils de transformation locaux  
• Valoriser les productions locales avec la création de valeur ajoutée qui reste sur le territoire  
• Préserver les paysages agricoles et leur identité locale : protection des prairies de fauche, lutte contre l’abandon 

des parcours d’intersaison et la fermeture des milieux  
• Assurer la multifonctionnalité de l’agriculture : préservation des paysages, de l’environnement, emploi rural, etc. 
• Rendre acteurs les habitants et les socioprofessionnels du territoire : progresser dans l’appropriation locale des 

enjeux agricoles, fonciers et alimentaires ; 
• Encourager la mixité pour favoriser une dynamique économique, sociale, environnementale et culturelle 

 

AMBITION 2 – ORIENTATION 4 

Promouvoir une agriculture viable et à haute valeur ajoutée économique, environnementale, sociale et culturelle 

Mesure 11 - Engager le territoire et accompagner ses acteurs dans une 
perspective de transition agroécologique 

Contexte 

L’agriculture actuelle du Parc naturel régional du Queyras est l’héritière d’une histoire marquée par la période des 

Escartons, l’exode rural et les catastrophes naturelles. Elle a dû s’adapter aux spécificités d’un territoire de haute 

montagne : isolement géographique, climat rude, phénologie courte, fortes pentes, sols fragiles... Le territoire est une 

terre d’élevage, l’activité qui semble la plus adaptée à ces conditions. La population agricole vieillit et la part 

d’agriculteurs de plus de 50 ans est supérieure à un tiers.  
L’agriculture locale a également été influencée par des actions publiques et des changements politiques et 

économiques : des espaces sont préservés, d’autres exploités pour le tourisme. L’arrivée de néoruraux et le déclin des 

filières d’élevage ont été constatés. En même temps, de nouveaux modes de production se développent ainsi qu’une 

diversification avec l’apiculture, le maraîchage et la cueillette. Ces nouveaux modes de production et de 

consommation sont associés à des initiatives qui se multiplient. Ils amènent progressivement à reconsidérer la vision 

de l’agriculture traditionnelle et à envisager d’autres solutions à l’impasse agricole que rencontre aujourd’hui le 

territoire, comme de nombreux autres territoires de montagne.  
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Dispositions générales 

S’engager dans une stratégie foncière maîtrisée et partagée – préserver le foncier agricole en soutenant l’activité 

• Poursuivre une stratégie d’intervention foncière 
coordonnée et partagée avec l’ensemble des 
acteurs 
o Mutualiser les connaissances entre les 

partenaires techniques : collecte et partage de 
l’information sur le foncier  

o Mettre en cohérence les différentes politiques 
publiques foncières et mobiliser les outils 
disponibles  

o Accompagner et coordonner les partenaires 
publics, notamment les communes, pour définir 
leur stratégie agricole adaptée au territoire 
(préservation du foncier, limitation des effets 
de la spéculation, acquisition de bâtiments, 
diversification de productions, offre de 
logements) 

• Tendre vers une plus grande maîtrise foncière  
o Inciter à la réserve foncière, en assurant un 

accompagnement, pour lutter contre la 
spéculation et maîtriser durablement 
l’occupation et la destination du sol ; renforcer 
la veille locale  

o Déployer la mise en œuvre d’outils de 
protection du foncier agricole comme les ZAP  

o Informer, former et partager les outils de 
maîtrise foncière (DUP, droit de préemption, 
bien sans maître, etc.) 

o Accompagner des projets structurants 
innovants multipartenariaux notamment ceux 
qui consistent à améliorer l’accès à la 
connaissance et l’investissement citoyen. 

• Intégrer les enjeux agricoles aux politiques locales 
d’aménagement du territoire (cf. mesure 19)  
o Accompagner les communes lors de 

l’élaboration et lors du suivi des documents 
d’urbanisme afin de permettre la pérennisation 
des terres agricoles, l’implantation stratégique 
de bâtiments, le logement des porteurs de 
projet  

o Stopper la consommation des terres agricoles 
par l’urbanisation (cf. loi climat résilience)  

o Sauvegarder les prés de fauche. Ils représentent 
3 % de la surface du Parc et concentrent 
l’ensemble des enjeux : agricoles, urbanistiques, 
paysagers, touristiques, risques naturels, 
biodiversité, sols 

• Rendre les habitants parties prenantes  
o Démocratiser l’accès à la connaissance foncière 

préservant terre et activité agricole  
o Encourager la solidarité et l’investissement 

citoyen pour la préservation des terres et de 
l’activité agricole dans le Parc du Queyras : 
fermes citoyennes type Terre de Liens, modes 
de financement participatif et citoyen de terres 
agricoles, de bâtiments… 

• Faciliter la transmission et l’installation des 
agriculteurs sur le territoire 
o Appuyer la restructuration du foncier agricole 

pour la transmission et l’installation de 
nouveaux agriculteurs (exemples : 
aménagement foncier agricole et forestier, 
réserve foncière, association foncière 
pastorale)  

o Accentuer l’animation du Parc reliant 
partenaires et structures accompagnant 
cédants et porteurs de projets  

o Communiquer dans et à l’extérieur du Parc sur 
les nombreux atouts du territoire pour motiver 
les porteurs de projet  

o Mettre en lien cédants et porteurs de projet 
pour créer les conditions d’une relation de 
confiance (exemples : appui à la mise en place 
de couveuses agricoles, d’espaces test, de 
fermes relais)  

o Encourager les formes innovantes privées et 
publiques de transmission de terres, 
d’installation et de logement : fermes relais, 
mode de « tuilage » entre cédants et porteurs 
de projets, fermes communales alliant 
logements sociaux, emploi salarié agricole, 
régie agricole, etc. 

• Accompagner le développement et le 
renouvellement des bâtiments agricoles dont le 
logement, dans une logique d’amélioration du cadre 
de vie agricole, d’économie d’espaces et 
d’intégration environnementale et paysagère 
o Faciliter l’accès au logement pour les 

agriculteurs en veillant à la qualité du cadre de 
vie, à la mixité sociale et à l’intégration 
paysagère 

o Expérimenter de nouvelles formes de 
logements pour les agriculteurs et saisonniers 
en favorisant le lien social, la mutualisation et la 
mixité, et conciliant garantie sur la vocation 
agricole et coût attractif comme des maisons 
écologiques, des fermes et logements 
municipaux, des hameaux, des franges 
villageoises-agricoles, etc. 
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Encourager et soutenir des exploitations ou filières agricoles durables et résilientes en intégrant le changement 
climatique : s’engager pour des pratiques agroécologiques et viables économiquement  

• Accompagner le territoire à la transition 
agroécologique  
o Poursuivre l’animation du Projet Alimentaire 

Territorial pour développer le territoire grâce à 
une relocalisation de l'agriculture et de 
l’alimentation et améliorer les performances 
environnementales, sociales, économiques et 
culturelle du système alimentaire local  

o Poursuivre la mise en œuvre des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques pour 
maintenir et développer les pratiques agricoles 
favorables à l’environnement  

o Soutenir et accompagner le développement de 
l’agriculture biologique, valorisant les 
ressources locales de façon équilibrée, 
favorisant un grand nombre de petites et 
moyennes exploitations à forte valeur ajoutée 
plutôt que des grandes exploitations  

o Tendre vers un territoire sans OGM et limitant 
les intrants  

o Appuyer un approvisionnement en produits 
issus de l’agriculture biologique et faciliter le 
lien vers la restauration privée et collective (cf. 
mesure 12)  

o Accompagner les exploitations vers une 
appropriation et une préservation des enjeux 
agro écologiques en démontrant leur intérêt 
économique : dépendance plus faible en 
intrants et en eau, promotion des services 
écologiques (continuité écologique, 
pollinisation, lutte biologique, stockage et 
séquestration de carbone, réduction des gaz à 
effet de serre, régulation climatique…), gestion 
efficiente et économe en ressources naturelles 
(eau, sols et biodiversité), anticipant les effets 
du changement climatique (eau, risques 
sanitaires, adaptation des races et semences)  

o Encourager et renforcer les démarches 
collectives constituant des espaces 
d’innovation, de transfert de connaissances, de 
compétences et de matériel : GAD, GIEE, CUMA, 
coopératives, etc.  

o Inciter à une complémentarité vertueuse entre 
pratiques, productions, filières en faisant le lien 
entre éleveurs, agriculteurs, apiculteurs, 
consommateurs, tout en soutenant le bien-être 
animal  

o Encourager le déploiement de l’énergie solaire 
photovoltaïque et thermique sur les toitures 
agricoles (cf. mesure 23)  

o Déterminer le potentiel de la méthanisation sur 
le territoire (cf. mesure 23)  

o Privilégier, mettre en avant et former les 
agriculteurs aux pratiques économes en 
énergie. Être un territoire d’expérimentations 
pour la transition et la sobriété énergétique 

• Soutenir l’expérimentation pour accompagner 
l’agriculture dans son évolution 
o Lutter contre la fermeture des milieux par 

l’agriculture et l’élevage local, en mobilisant 
davantage les qualités écologiques des 
végétations naturelles et des troupeaux, en 
reconsidérant la valeur agronomique des 
végétations dites « peu productives » ou 
« hétérogènes »  

o Conduire une réflexion sur une diversification 
ou un équilibrage des filières afin de diminuer le 
risque de dépendance du territoire à l’une 
d’entre elles et d’en augmenter sa souveraineté 
alimentaire ; 

o Expérimenter de nouveaux modes de 
production traditionnels ou innovants (ex. : 
agroforesterie, permaculture), travailler sur des 
variétés agricoles plus résistantes au manque 
d’eau, aux nouveaux risques sanitaires, etc.  

o Développer des cultures de variétés 
patrimoniales locales (variétés anciennes ou 
population de céréales panifiables, potagères, 
petits fruits, variétés adaptées aux conditions 
de sécheresse répétée et plus généralement 
aux événements climatiques extrêmes…) et 
inciter à l’élevage de races locales en formant et 
accompagnant les agriculteurs  

o Promouvoir la biodiversité cultivée à travers 
l’accompagnement des agriculteurs souhaitant 
mettre en valeur les semences ou les variétés 
paysannes 

o Accompagner la structuration de nouvelles 
filières ou filières émergentes (petits fruits, 
plantes aromatiques et médicinales) en lien 
avec les qualités paysagères et 
environnementales  

o Renforcer les liens avec les centres de formation 
et de promotion de l’enseignement 
professionnel et de recherche pour la mise en 
place d’études et de suivi 

• Valoriser le rôle multifonctionnel de l’agriculture du 
Parc du Queyras 
o Poursuivre l’implication en faveur des prairies 

de fauche et des alpages comme le suivi dans le 
cadre de l’observatoire national des prairies de 
fauche, l’organisation du concours agricole des 
pratiques agroécologiques ou 
l’accompagnement des éleveurs pour la 
valorisation des fourrages  

o Communiquer sur les pratiques et savoir-faire 
agricoles pour une revalorisation du métier 
d’agriculteurs ; 

o Sensibiliser sur le rôle de l’agriculture dans la 
contribution et la préservation de la 
biodiversité ; 
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o S’appuyer sur les solutions s’appuyant sur la 
nature. Préserver, entretenir et développer les 
infrastructures agroécologiques (haies, 
bosquets, arbres isolés, terrasses, canaux 
d’irrigation, prairies humides…) tout en 
sensibilisant les agriculteurs sur les bénéfices 
mutuels entre agriculture et biodiversité, 
notamment fonctionnels.  

• Tendre vers une sobriété des usages de l’eau pour 
une adaptation des pratiques agricoles aux effets du 
changement climatique (cf. mesure 25)  
o Proposer des moyens d’adaptation au 

changement climatique et étudier comment 
l’agriculture peut participer à en atténuer les 
effets (réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, zones tampons lors des épisodes de 
pluies intenses et/ou d’inondations…) ; 

o Accompagner la profession agricole dans les 
processus de décision autour du partage de la 
ressource en eau ; 

o Accompagner une gestion de l’eau responsable 
et de qualité dans les zones irriguées, en 
partenariat avec les gestionnaires de canaux ; 

o Faire émerger des projets collectifs autour de la 
gestion intégrée de la ressource en eau sur 
l’ensemble du territoire ; 

o Ne pas perdre de surfaces agricoles équipées à 
l’irrigation ; 

o Travailler sur les économies d’eau et les bonnes 
pratiques d’irrigation  

Encourager la mixité pour favoriser une dynamique économique, sociale, environnementale et culturelle  

• Intégrer les questions sur le genre dans la 
production 
o Recueillir des données sur le genre  
o Repérer des besoins spécifiques sur le genre 

(formation, accompagnement…)  
o Soutenir des initiatives portées par des femmes, 

rendre les femmes plus visibles dans le milieu 
agricole. 

• Intégrer les questions sur le genre dans la 
transformation  
o Améliorer la mixité dans les structures qui 

assurent la transformation alimentaire  
o Structurer un dialogue sur les conditions de 

travail et l’émergence de nouveaux modèles de 
management  

o Promouvoir et favoriser l’engagement de 
femmes dans les structures de transformation à 
des postes clés  

o Proposer des espaces de solidarité et de 
dialogue pour les femmes cheffes d’entreprises 

• Intégrer les questions sur le genre dans la 
gouvernance et les instances politiques  
o Favoriser une gouvernance plus horizontale du 

projet alimentaire territorial par des approches 
transversales ou partenariales qui permettent 
de refléter des préoccupations plus larges  

o Décloisonner les compétences et les rôles afin 
d’atteindre une plus grande mixité dans les 
équipes  

o Favoriser la parité entre femmes et hommes 
dans les différents niveaux décisionnels et dans 
les instances politiques 

Exemples d’actions 

• Mobiliser les conventions d’intervention foncière et 
disposer d’une vision intercommunale 

• Développer les ZAP, les AFP, mettre en place la 
procédure sur les biens sans maître  

• Accompagner des communes dans la définition de 
leur politique agricole et foncière  

• Promouvoir les atouts du territoire à l’attention des 
porteurs de projet agricole  

• Monter des projets multipartenariaux innovants 
autour de la transmission – installation  

• Former, inciter financièrement à l’agroécologie  
• Restaurer certains canaux d’irrigation  
• Continuer à la diversification de production et 

renforcer l’autonomie alimentaire du territoire  
• Lutter contre la fermeture des milieux, monter un 

partenariat avec le réseau Patur’Ajuste  
• Promouvoir les pratiques agroécologiques ; 

organiser des visites de fermes, des voyages d’étude 
et retours d’expérience  

• Animer le PAEC, suivre, accompagner, évaluer, 
promouvoir les MAEC  

• Adhérer au réseau des semences paysannes et à la 
maison des semences paysannes 

• Poursuivre l’animation du GAD et du collectif de la 
transition agricole et alimentaire  

• Poursuivre le partenariat avec des acteurs comme 
Basic, Solagro, Resolis, AgroParisTech qui 
permettent d'acquérir de la connaissance, du recul, 
de rassembler  

• Valoriser les pratiques vertueuses à travers la 
marque Valeurs Parc  

• Réaliser et diffuser des guides pratiques à 
destination des exploitants 

• Organiser des moments conviviaux, culturels, avec 
la société civile pour les habitants pour construire 
une culture commune autour des enjeux agricoles et 
foncier et les rendre acteurs des projets  

• Développer un partenariat avec le lycée agricole de 
Gap  

• Recueillir des données sur le genre dans la 
production, la transformation, la gouvernance et 
soutenir les initiatives portées par les femmes  
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Rôle du Syndicat mixte 

• Poursuivre l’engagement du territoire en faveur de 
la transition agroécologique et alimentaire  

• Conduire un travail partenarial croisant les regards 
et les expertises avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’échiquier  

• Garantir une cohérence territoriale et partenariale  
• Disposer des moyens techniques au service de son 

territoire  

• Être chef de file sur les actions territoriales comme 
la maîtrise foncière, l'intégration des enjeux 
agricoles dans les politiques publiques locales, 
l’association des habitants, l’animation du PAT, la 
mise en relation des acteurs du monde agricole 
entre eux et avec les autres acteurs du territoire, 
l'expérimentation pour accompagner l’agriculture 
dans son évolution et l’intégration du genre pour 
une dynamique économique, sociale, 
environnementale ; être partenaire pour toutes les 
autres actions 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Mettre à disposition les données existantes sur la 
consommation des espaces agricoles couvrant le 
territoire du Parc, voire, en fonction des enjeux, 
délivrer son expertise technique 

• Participer via ses services compétents à la 
déclinaison de la stratégie foncière précisée par la 
Charte dans ses déclinaisons agricoles  

• Dans le cadre de la planification, accompagner et 
conseiller le Parc sur les enjeux de l’occupation de 
l’espace (consommation)  

• Reconnaître le Parc comme un territoire 
d’expérimentations dans les stratégies foncières 
opérationnelles  

• Soutenir au travers de ses politiques les 
programmes, projets, actions d’intégration des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement  

• Soutenir de façon privilégiée le développement de 
l’agriculture biologique sur le territoire du Parc  

• Accompagner le Parc dans la mise en œuvre du 
projet alimentaire territorial et tenir à sa disposition 
ses données sur l’observation de la consommation 
locale  

• Appuyer les démarches de sensibilisation du public 
et notamment des jeunes publics 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Mettre à disposition ses outils, bases de données, 
compétences et expertises en matière agricole ; 

• Accompagner les principes de la charte au travers de 
ses politiques foncières ; 

• Soutenir le Syndicat mixte dans sa mission d’appui 
technique aux collectivités pour assurer le 
développement et la mise en place d’outils en faveur 
de la protection du foncier agricole et la reconquête 
de friches agricoles ; 

• Reconnaître le Parc comme un territoire 
d’expérimentations dans les stratégies foncières 
opérationnelles ; 

• Soutenir au travers de ses politiques, les 
programmes, projets, actions d’intégration des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement ; 

• Soutenir de façon privilégiée le développement de 
l’agriculture biologique sur le territoire du Parc ; 

• S’appuyer sur le Parc pour la mise en œuvre de 
mesures de soutien aux pratiques agroécologiques ; 

• Soutenir la modernisation des exploitations 
agricoles ; 

• Encourager la consommation de produits locaux 
issus de pratiques certifiées SIQO (AB, etc.). 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Participer à la veille foncière sur le territoire du 
Parc ; 

• Mobiliser la politique foncière départementale pour 
venir en appui des politiques de préservation ; 

• Diffuser les outils développés pour accompagner les 
territoires dans la préservation des équilibres entre 
espaces agricoles, naturels et urbanisation ; 

• Soutenir le Syndicat mixte dans sa mission d’appui 
technique aux collectivités pour assurer le 
développement et la mise en place d’outils en faveur 
de la protection du foncier agricole et la reconquête 
de friches agricoles ;  

• Soutenir au travers de ses politiques, les 
programmes, projets, actions d’intégration des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement ; 

• Soutenir de façon privilégiée le développement de 
l’agriculture biologique sur le territoire du Parc ; 

• Accompagner le Parc dans la mise en œuvre du 
projet alimentaire territorial en cohérence avec son 
propre projet ; 

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
des pratiques agroécologiques dans ses 
établissements publics et dans les manifestations 
qu’il organise ou finance. 
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La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Participer à la réflexion pour élaborer une stratégie 
agricole à l’échelle intercommunale, y compris au 
niveau de la gestion du foncier et soutenir des 
actions permettant de maintenir une agriculture 
dynamique ; 

• Associer le Syndicat mixte en amont de tout projet 
d’aménagement pouvant avoir un impact sur les 
terres agricoles ; 

• Agir en faveur du maintien de l’agriculture par la 
prise en compte de la problématique du 
changement climatique et de son impact sur la 
ressource en eau et inciter à des réflexions sur les 
méthodes d’irrigation alternatives ; 

• Participer à la mise en place d’expérimentations, de 
recherche-action ou d’actions de gestion sur 
l’espace agricole ; 

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
de pratiques agroécologiques dans ses services 
intercommunaux, et dans les manifestations qu’elle 
organise ou finance ; 

• Participer à l’amélioration de la connaissance, des 
demandes et des besoins des consommateurs ; 

• Relayer l’information et la sensibilisation sur 
l’intérêt d’une gouvernance alimentaire locale ; 

• Mettre à disposition, dans la mesure de ses 
possibilités et des opportunités, du foncier ou des 
locaux pour développer des magasins ou ateliers 
collectifs de producteurs. 

Les Communes s’engagent à : 

• Associer le Parc à l’élaboration, la modification et la 
révision des documents d’urbanisme et de 
planification ; 

• Préserver les espaces agricoles identifiés dans les 
documents d’urbanisme afin de maintenir leur 
vocation ; 

• Réduire la consommation de l’espace selon les 
principes affichés dans la Charte ; 

• Identifier et préserver les infrastructures 
agroécologiques (terrasses, haies, bosquets, canaux, 
ripisylves…) dans leurs documents d’urbanisme ; 

•  Développer les démarches de gestion foncière à 
l’échelle intercommunale ; 

• Élaborer une stratégie agricole à l’échelle 
communale ou intercommunale et mettre en place 
des actions permettant de maintenir une agriculture 
dynamique ; 

• Participer à la veille foncière sur le territoire du 
Parc ; 

• Associer le Syndicat mixte en amont de tout projet 
d’aménagement pouvant avoir un impact sur les 
terres agricoles ; 

• Relayer l’information et la sensibilisation auprès de 
leurs administrés ; 

• Agir en faveur du maintien de l’agriculture par la 
prise en compte de la problématique du 
changement climatique et de son impact sur la 
ressource en eau et initier des réflexions sur les 
méthodes d’irrigation alternatives ;  

• Encourager l’évolution des pratiques agricoles pour 
faire face au défi climatique et protéger la 

• Santé des consommateurs et de l’environnement ; 
• Participer à la mise en place d’expérimentations, 

de recherche-action ou d’actions de gestion sur 
l’espace agricole ; 

• Impliquer le Parc dans leurs projets de 
développement agricole dans un souci de travail 
transversal avec l’ensemble des enjeux du 
territoire ; 

• Favoriser la consommation de produits locaux 
issus de pratiques agroécologiques dans leurs 
établissements communaux et intercommunaux 
et dans les manifestations qu’elles organisent ou 
financent ; 

• Participer à l’amélioration de la connaissance, des 
demandes et des besoins des consommateurs ; 

• Relayer l’information et la sensibilisation sur 
l’intérêt d’une gouvernance alimentaire locale ; 

• Mettre à disposition, dans la mesure de leurs 
possibilités et des opportunités, du foncier ou des 
locaux pour développer des magasins ou ateliers 
collectifs de producteurs ; 

• Intégrer dans leurs projets de développement 
agricole les enjeux de gouvernance alimentaire 
locale. 
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Partenaires 

SAFER, CAUE, Terres de lien, Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, ADEAR, réseau IMPACT, Terres en Guil, 

CERPAM, GRAAP, Interpro Bleu du Queyras, ASA, AFP, coopératives, Maison des semences paysannes, réseau des 

semences paysannes, MRE, ADEME, AERMC, ONF, CBNA, OT, PETR, organismes de recherche et d’enseignement, 

acteurs de l’éducation à l’environnement et au territoire, CPIE professionnels de la montagne, associations 

naturalistes, Chambre des notaires, GREC-SUD, CIVAM, Agence de l’eau, SMAVD, CRIIAM sud… 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions de transition pour adapter les pratiques agricoles et aller vers plus d’agroécologie : 
formations, outils, partenariats … 

• Descripteur : Nombre d’exploitations agricoles (âge des exploitants, surfaces, productions) 
• Descripteur : Typologie de productions agricoles 
• Descripteur : Évolution des surfaces cultivées, de prairie … 
• Descripteur : Consommation énergétique par secteur 
• Descripteur : Taux d’émission de gaz à effet de serre 
• Descripteur : Taux de séquestration de CO² 
Questions évaluatives :  

Dans quelle mesure la charte accompagne-t-elle les évolutions des activités agricoles et pastorales et leur pérennité ? 

Dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition énergétique du territoire et 

la réduction de son empreinte climatique, afin de le préparer à s’adapter aux changements climatiques ? 

Références au SRADDET 

Règle LD1-Obj16 B : Développer et soutenir les pratiques 

agricoles et forestières favorables aux continuités 

écologiques 
Objectif 18 : Accompagner la transition vers de nouveaux 

modes de production et de consommation agricoles et 

alimentaires 
Règle LD1-Obj18 : Prendre en compte la capacité du 

territoire à répondre aux enjeux de proximité et 

d’alimentation locale et définir des orientations et 

des objectifs dédiés 
Objectif 49 : Préserver le potentiel de production 

agricole régionale 
Règle LD2-Obj49A : Éviter l’ouverture à 

l’urbanisation et le déclassement des surfaces 

agricoles équipées à l'irrigation pour atteindre zéro 

perte de surface agricoles équipées à l’irrigation à 

l’horizon 2030 

Règle LD2-Obj49 B : Identifier les espaces agricoles à 

enjeux et à potentiel sur la base d'un ou des critères 

suivants : potentiel agronomique ou valeur 

économique ; potentiel d’agriculture urbaine ou péri-

urbaine ; cultures identitaires ; espaces pastoraux. 

Favoriser la mise en place de dispositifs de protection 

règlementaire à une échelle intercommunale 

Références au Plan de Parc 

  Valoriser le rôle multifonctionnel 

des espaces agricoles et accompagner la transition 

agroécologique et alimentaire 

 Outil de transformation pour conserver la valeur 

ajoutée sur le territoire 

 Prairie de fauche permanente à maintenir 

Carte thématique 5 : Agriculture & Alimentation 
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AMBITION 2 – ORIENTATION 4 

Promouvoir une agriculture viable et à haute valeur ajoutée économique, environnementale, sociale et culturelle 

Mesure 12 - Privilégier une alimentation saine, accessible et locale 

Contexte 
Les enjeux alimentaires sont apparus très récemment dans l’arène des politiques publiques locales. De même, la 

sphère publique s’est appropriée récemment la notion de système alimentaire territorial. C’est le cas pour le Parc 

naturel régional du Queyras dont la précédente charte n’abordait pas le sujet. Démontrant sa capacité d’adaptation 

et sa souplesse, il a pu se saisir de cette thématique à l’échelle du PETR du Grand Briançonnais, lancer et animer une 

démarche de projet alimentaire territorial (PAT) en co-maîtrise d’ouvrage avec le PETR. Par la suite, la démarche de 

PAT départemental a conduit à recentrer la démarche de PAT sur le territoire du Parc.  

La demande des consommateurs en produits locaux, de saison, de qualité et biologiques est importante localement. 

La population touristique est elle aussi de plus en plus intéressée par l’achat et la consommation de produits locaux 

et artisanaux. C’est là sans doute un effet de la prise de conscience de la transition écologique, qui passe aussi par des 

changements comportementaux, des individus et collectivités, et des choix de consommation durables et 

responsables (produits moins carbonés et moins consommateurs de ressources). De plus, une majorité des habitants 

permanents ou temporaires du territoire souhaitent maîtriser leurs habitudes de consommation : implication dans les 

projets alimentaires locaux, choix de l’achat et de la consommation de produits de qualité du territoire. Ils semblent 

déjà acteurs de leur territoire car sensibles aux produits locaux et issus de l’agriculture biologique, et participent à des 

réseaux associatifs ou informels. Ils sont attachés au lien social et à la solidarité sur le territoire qui pourraient se 

développer autour de l’alimentation. Ils attendent une diversification de la production locale (légumineuses, variétés 

anciennes, valorisation des savoir-faire anciens…). 

Le territoire a la chance de disposer de nombreuses initiatives d’alimentation responsable et durable sur l’ensemble 

de la chaîne alimentaire. Leurs bons résultats, illustrés par le nombre croissant d’adhérents, le nombre d’emplois 

maintenus et créés, l’évolution du chiffre d’affaires, le changement des mentalités, la création ou le renforcement des 

liens sociaux, prouvent qu’elles ont un impact local, mais également global positif sur les plans environnementaux, 

économiques, sociaux et de santé publique. 

Du côté de l’offre, elle est dominée sur le territoire par les productions animales. Cette offre est supérieure à la 

demande, les débouchés auprès de la restauration (notamment collective) sont mal exploités. Mais l’offre 

départementale est importante et différenciée. 

  

Objectifs 
• Approfondir la connaissance sur les enjeux alimentaires ; 
• Viser une plus grande autonomie et résilience alimentaire ; 
• Impulser une forte dynamique locale en faveur de la transition agro-écologique et alimentaire ; animer un 

projet alimentaire territorial (PAT) 
• Contribuer, par la restauration collective, à l’équilibre nutritionnel des enfants, à la lutte contre les inégalités 

sociales, à la structuration du tissu socio-productif, à l’accélération de la transition agroécologique ; 
• Encourager une consommation responsable saine et locale, aux impacts favorables à la santé ; 
• Progresser dans l’accessibilité alimentaire ; 
• Mieux intégrer l’alimentation aux agrosystèmes et à l’économie locale. 
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Dispositions générales 
Structurer les filières de proximité pour une alimentation locale de qualité, saine et de saison s’inscrivant dans le 
projet alimentaire territorial  

• Accompagner la structuration des filières 
d’approvisionnement, de commercialisation, de 
logistique en produits agricoles locaux pour faciliter 
leur accès pour les particuliers comme pour les 
professionnels publics et privés de la restauration 
hors domicile 

• Appuyer les initiatives de partenariats et de réseaux 
entre producteurs, transformateurs, restauration 
hors domicile, restaurateurs, grandes distributions 
et autres revendeurs 

• Développer des filières locales de transformation et 
de diversification des produits agricoles adaptées 
aux besoins et aux enjeux environnementaux 

 
• Expérimenter de nouveaux modes de 

commercialisation des produits agricoles pour une 
alimentation locale et saine, accessible à tous 
(AMAP, groupement collectif d’achat, point de vente 
collectif, vente directe et vente en ligne…)  

• Promouvoir les projets collectifs de valorisation des 
productions locales (marque Valeurs Parc, chartes 
qualité, projet AOP bleu du Queyras…) et conduire 
une réflexion sur l’articulation et la cohérence entre 
les marques et les labels 

• Contribuer à rendre plus visibles les producteurs et 
transformateurs locaux  

• Poursuivre les investigations sur la qualité 
micronutritionnelle des productions agricoles et 
végétales, les valoriser 

• Améliorer la qualité nutritionnelle et la 
diversification de l’offre alimentaire 

Encourager une consommation responsable  

• Soutenir une trajectoire zéro déchet et zéro 
plastique  

• Prévenir et réduire les déchets (cf. mesure 24)  
• Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

sensibilisation, mesure, tri, compostage, 
réutilisation (cf. mesure 24)  

• Encourager une consommation utilisant moins de 
ressources et étant moins carbonée, par le 
changement de régime alimentaire 

Promouvoir une consommation individuelle responsable 

• Poursuivre les actions d’éducation et de 
sensibilisation à destination des scolaires, des 
habitants, des visiteurs du territoire (cf. mesure 30)  

• Accompagner les consommateurs vers 
l’appropriation et l’acceptation de la juste valeur de 
l’alimentation et la juste rémunération du travail des 
producteurs et artisans alimentaires 

Supporter une consommation collective responsable 

• Accompagner et promouvoir les professionnels 
(restaurateurs, hébergeurs...) Allant vers plus de 
produits locaux et de qualité 

• Renforcer l'attractivité du territoire, en particulier 
touristique, grâce à une image d'alimentation locale 
de qualité (cf. mesure 15) 

• Encourager les organisateurs d'évènements et de 
manifestations sportives, festives ou culturelles à 
valoriser et utiliser des produits locaux et de qualité 

• Faciliter l’approvisionnement des professionnels et 
des collectivités auprès de producteurs locaux en 
utilisant la commande publique et ses volumes 
importants comme un levier pour le dynamisme 
local et la transition agroécologique 

Favoriser le recyclage et l’économie circulaire (cf. mesures 9, 24) 

• Soutenir la valorisation économique des sous-
produits de l’agriculture (laine, son, cuirs…) 

• Accompagner les exploitations agricoles vers la 
gestion et le traitement des déchets, et la gestion 
des effluents agricoles 

 
Favoriser et accompagner la transition vers une agriculture saine, locale et de saison, accessible à tous, et réduire 

les inégalités sociales et territoriales 

• Poursuivre le recueil de données alimentaire déjà 
engagé (consommation alimentaire, potentiel 
nourricier du territoire, potentiel agro-industriel) ; 

• Recenser et encourager les initiatives du territoire 
œuvrant en faveur des interactions agriculture 
durable, alimentation, santé  

• Sensibiliser les collectivités publiques et privées aux 
bienfaits d’une alimentation de saison issue des 
circuits courts, de proximité, avec une empreinte 
écologique réduite (formations, échanges et retours 
d’expérience de territoires pilotes comme Mouans-
Sartoux, Barjac…)   
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• Construire une chaîne de coresponsabilité 
(approvisionnement local, mise en place de 
programmes pédagogiques autour des circuits 
courts de proximité et de l’alimentation, lutte 
antigaspillage, intervention d’agriculteurs, 
formations des personnels de cuisine, 
investissements matériel…)  

• Favoriser l’apprentissage et la transmission de la 
cuisine, vecteurs de lien social (ateliers cuisine, 
partage de recettes, animations 
intergénérationnelles)  

• Produire un travail d'identification et de valorisation 
du patrimoine alimentaire et culinaire du territoire, 
en impliquant les acteurs économiques 
(cf. mesures 15, 31)  

• Accompagner les projets et actions pour une 
alimentation de qualité accessible à tous 
(diversification des modes et points de vente de 

produits locaux, réflexion autour d’un prix 
rémunérateur pour les agriculteurs et acceptables 
pour les consommateurs)  

• Lutter contre la précarité alimentaire  
• Encourager les actions solidaires autour de 

l’alimentation saine et locale, permettre une 
alimentation de qualité aux populations en situation 
de précarité  

• Accompagner les initiatives et innovations 
citoyennes, telles que les jardins partagés  

• Améliorer l’environnement alimentaire et physique 
de tous pour le rendre plus favorable à la santé  

• Encourager les comportements favorables à la santé 
dans l'optique d'une prévention individuelle 

• Développer des outils et moyens adaptés visant à 
aider les divers groupes de population à faire des 
choix éclairés 

Exemples d’actions 
• Accompagner les initiatives d’alimentation 

responsable et durable  
• Accompagner les réflexions des partenaires sur la 

structuration de filières, logistique, distribution  
• Développer la marque Valeurs Parc  
• Accompagner l’émergence du projet d’AOP bleu du 

Queyras  
• Promouvoir la qualité des productions du territoire  
• Accompagner les cantines dans la lutte contre le 

gaspillage, l’approvisionnement en produits locaux 

et de qualité, la valorisation et le soutien de 
l’agriculture locale 

• Poursuivre la sensibilisation aux enjeux d’une 
alimentation de qualité et locale, respectueuse des 
producteurs comme des consommateurs, du bien-
être animal, accessible : co-organiser le festival 
Alimenterre 

• Poursuivre la démonstration et la valorisation de la 
qualité micronutritionnelle des productions de 
montagne ; valoriser le patrimoine culinaire 

Rôle du Syndicat mixte 
• Pour poursuivre l’engagement du territoire en 

faveur de la transition agroécologique et 
alimentaire  

• Conduire un travail partenarial croisant les regards 
et les expertises avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’échiquier  

• Garantir une cohérence territoriale et partenariale  

• Disposer des moyens techniques au service de son 
territoire  

• Être chef de file sur les actions territoriales comme 
l’animation du PAT, l’encouragement à une 
consommation responsable, à une économie 
circulaire, et être acteur ou partenaire pour les 
autres actions. 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir au travers de ses politiques, les 
programmes, projets, actions d’intégration des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement  

• Soutenir de façon privilégiée le développement de 
l’agriculture biologique sur le territoire du Parc  

• Accompagner le Parc dans la mise en œuvre du 
projet alimentaire territorial et tenir à sa disposition 
ses données sur l’observation de la consommation 
locale  

• Appuyer les démarches de sensibilisation du public 
et notamment des jeunes publics 

Engagements des signataires de la charte 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir les projets de création de locaux de 
transformation et de vente ; 

• Appuyer les projets de marques et labels de qualité 
sur le territoire ; 

• Soutenir l’organisation d’une filière 
d’approvisionnement de la restauration hors 
domicile ; 

• Accompagner le Parc dans la mise en œuvre du 
projet alimentaire territorial ; 

• Appuyer les programmes de sensibilisation et 
d’information menés par le Parc pour une 
gouvernance partagée, notamment la mise en 
relation des différents publics ; 

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
des pratiques agroécologiques dans ses 
établissements publics et dans les manifestations 
qu’elle organise ou finance. 
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Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Poursuivre toute démarche exemplaire dans le 
domaine de l’économie circulaire dans la mise en 
œuvre de ses politiques ; 

• Progresser dans l’approvisionnement local pour la 
restauration collective ;  

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
des pratiques agroécologiques dans ses 
établissements publics et dans les manifestations 
organisées ou financées ; 

• Favoriser l’éducation à l’alimentation responsable et 
durable. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
des pratiques agroécologiques dans ses services et 
dans les manifestations organisées ou financées ;  

• Progresser dans l’approvisionnement local pour la 
restauration collective ;  

• Soutenir l’éducation à l’alimentation responsable et 
durable ;  

• Participer à l’amélioration de la connaissance, des 
demandes et des besoins des consommateurs. 

Les Communes s’engagent à : 

• Favoriser la consommation de produits locaux issus 
des pratiques agroécologiques dans ses 
établissements publics et dans les manifestations 
organisées ou financées ; 

• Progresser dans l’approvisionnement local pour la 
restauration collective ; 

• Favoriser l’éducation à l’alimentation responsable et 
durable ; 

• Participer à l’amélioration de la connaissance, des 
demandes et des besoins des consommateurs. 

 

Partenaires 
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, ADEAR, réseau IMPACT, Terres en Guil, GRAAP, Interpro Bleu du Queyras, 

coopératives, Maison des semences paysannes, réseau des semences paysannes, MRE, ADEME, AERMC, OTGQ, PETR, 

organismes de recherche et d’enseignement, acteurs de l’éducation à l’environnement et au territoire, CPIE 

associations d’aide alimentaires, GREC-SUD... 

Indicateurs 
• Réalisation : Nombre d’initiatives d’alimentation responsables et durables 
• Descripteur : Nombre d’adhérents aux associations type AMAP ou groupement de commande 
Questions évaluatives :  
Dans quelle mesure la charte accompagne-t-elle les évolutions des activités agricoles et pastorales et leur pérennité ? 
Dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l’attractivité du territoire et la vie quotidienne de ses 
habitants en termes de logements, services, activité économique, culturelle, mobilité, alimentation ? 
 

Références au SRADDET 
Objectif 18 : Accompagner la transition vers de 

nouveaux modes de production et de consommation 

agricoles et alimentaires 

Règle LD1-Obj18 : Prendre en compte la 

capacité du territoire à répondre aux enjeux 

d’agriculture de proximité et d’alimentation locale et 

définir des orientations et des objectifs dédiés 

Objectif 58 : Soutenir l’économie de proximité 

Références au Plan de Parc 

Sans objet 
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AMBITION 2 – ORIENTATION 4 

Promouvoir une agriculture viable et à haute valeur ajoutée économique, environnementale, sociale et culturelle 

Mesure 13 – Engager une gestion raisonnée des pâturages alliant activité 
pastorale, ressource en herbe, régénération forestière et biodiversité 

Contexte 
Avec 32 000 ha de territoire couverts par les alpages, soit plus de la moitié de la surface totale du Parc naturel régional 

du Queyras, le pastoralisme, également présent dans les milieux forestiers (une particularité du mélézin local), est 

l’une des activités agricoles les plus ancrées dans le territoire. C’est une pratique ancestrale qui nécessite aujourd’hui 

de réaliser une gestion raisonnée et collective de l’espace pour l’adapter aux enjeux environnementaux, climatiques 

et sociétaux.  
Les troupeaux de la vallée sont principalement composés d’environ de 7 700 brebis, 200 vaches laitières, une centaine 

de caprins, une centaine de bovins viande. Ils sont rejoints à la belle saison par près de 40 000 ovins et 2 400 bovins 

avec la transhumance. 

Chaque alpage dispose de caractéristiques différentes en fonction de la composition des milieux, de la disponibilité 

des ressources naturelles (herbe, eau, etc.) ou encore de la biodiversité. L’une des spécificités du territoire est sa forêt 

de mélèzes qui offre une ressource en herbe et donc un pâturage. Le défi est d’accueillir les troupeaux sans 

compromettre la forêt. 
La gestion des alpages passe dans un premier temps par l’équilibre entre la pratique pastorale et les caractéristiques 

de l’alpage. Une connaissance améliorée de ces milieux et de leur adaptation aux changements climatiques permettra 

d’accompagner l’évolution de ces espaces, dans le temps. Les services du Parc naturel régional du Queyras 

s'impliquent depuis de nombreuses années dans l’accompagnement et le diagnostic pastoral des alpages, afin de 

redonner vie à ces espaces d’un point de vue agricole, représentant un réel patrimoine pastoral. Ce patrimoine est 

également un élément fort du paysage montagnard à préserver absolument dans la mesure où il contribue largement 

à l’image du territoire. De nombreuses cabanes d’alpages figurent dans ce patrimoine, propriétés des communes qui 

en supportent les coûts. En 2021, le Parc du Queyras a été innovant en proposant deux cabanes de bergers 

transportables afin de parer aux besoins et urgences du travail des bergers. Cela participe à l’amélioration de leurs 

conditions de travail, représentant un levier important pour conforter et dynamiser la pratique pastorale.  

Par ailleurs, le retour naturel du loup dans les Alpes françaises dans les années 1990 a entraîné des modifications 

notoires dans la gestion et la mise en œuvre des pratiques pastorales. L’apparition d’une possible menace de 

prédateurs sur les troupeaux est devenue un enjeu pour la filière dans la mesure où le berger a pour mission de 

conserver l’équilibre entre sa pratique et la présence du prédateur. Les services du Parc naturel régional du Queyras 

participent à cette problématique de cohabitation avec le loup par différentes actions de soutien au travail des bergers 

(constat des dommages, animation du réseau de radiocommunication des bergers, suivi des populations lupines pour 

le compte de l'État, à travers son service dédié, l'OFB).  

Aujourd’hui, la question de la cohabitation sur les terrains d’alpages dépasse largement la présence de prédateurs. 

Avec une fréquentation touristique qui augmente d’année en année en montagne et avec l’évolution des pratiques 

(VTT par exemple), le travail de sensibilisation des pratiquants d’activités de plein air doit s’accentuer afin de 

(ré)concilier les activités agropastorales avec les autres usages de la montagne. Il faudra être vigilant à la mise en 

pratique d'une politique soucieuse du « vivre ensemble » en éloignant l'idée de « sectoriser » les différentes pratiques 

ou celle de « vivre les uns à côté des autres ».
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Dispositions générales 

Renforcer la stratégie d’accompagnement de l’activité pastorale dans le territoire du Parc naturel régional 

• Identifier et maintenir les secteurs et alpages à 
enjeux et leurs accès par une animation territoriale 
permettant : 
o Le développement, la mise en œuvre des 

diagnostics écopastoraux  
o La sensibilisation et la contractualisation avec 

les propriétaires 
o La définition des besoins en équipements 

pastoraux et sources d’approvisionnement en 
eau 

• Identifier les secteurs soumis à de fortes pressions 
de pâturage et accompagner les acteurs pour 
améliorer leur gestion  

• Professionnaliser et faire monter en compétence 
l’équipe de médiation  

• Poursuivre l’accompagnement et participer à la 
valorisation du métier de berger, gestionnaire de 
l’alpage 

• Contribuer à la fidélisation des bergers par un 
meilleur accueil dans les alpages (outils et conditions 
de travail) 

• Œuvrer avec les communes pour les aider à trouver 
les financements possibles pour entretenir leur 
patrimoine d’altitude (cabanes). Conduire une 
réflexion sur le modèle économique des alpages 
pour une durabilité de la gestion de ces espaces 

• Soutenir les acteurs dans leur structuration et leur 
fonctionnement 

• Anticiper les effets du changement climatique sur la 
ressource en eau, l’herbe et l'évolution des milieux, 
et accompagner les professionnels dans l’adaptation 
leurs pratiques en conséquence  

• Concilier les pratiques pastorales avec les enjeux de 
protection de ces milieux fragiles en application de 
la stratégie biodiversité du Parc naturel régional du 
Queyras (actions 52 à 55, cf. mesure 27)  

• Faire évoluer les dispositifs de financement pour 
joindre les enjeux agricoles et forestiers 

• Accompagner la mise en défens des zones de 
régénération forestière  

Valoriser le rôle du pastoralisme pour la fourniture de services écosystémiques 

• Maintenir les milieux ouverts en favorisant le 
pastoralisme dans les zones à enjeux : lutter contre 
la fermeture des milieux en privilégiant le pâturage, 
en mobilisant davantage les qualités écologiques 
des végétations naturelles et des troupeaux, en 
reconsidérant la valeur agronomique des 
végétations dites « peu productives » ou 
« hétérogènes », et en favorisant l’installation 
d’éleveurs et bergers locaux (cf. mesure 11) ; 

• Identifier et promouvoir les pratiques pastorales 
participant à la conservation de la biodiversité, à la 
lutte contre les incendies et à la préservation des 
paysages ; 

• Mettre en place des outils de suivi et poursuivre les 
efforts de recherche, de partage d’expériences et de 
coopération territoriale pour une meilleure 
connaissance et adaptation des pratiques 
pastorales, notamment au changement climatique : 

proposer une animation pour adapter les pratiques 
aux aléas climatiques, un suivi régulier (des alpages, 
des parcours) et un suivi des impacts de l’activité sur 
la biodiversité, intégrer la gestion de la ressource en 
eau, inciter les agriculteurs à s’inscrire dans des 
dynamiques collectives, favoriser les 
expérimentations anticipant l’impact des aléas 
climatiques et associant éleveurs et bergers, 
techniciens agricoles et pastoralistes, chercheurs, 
gestionnaires d’espaces protégés ; 

• Conduire une réflexion sur la gestion et la capacité 
de charge des alpages dans un contexte d'évolution 
de la ressource en herbe et en eau en lien avec le 
changement climatique ; 

• Travailler sur l’équilibre sylvopastoral et le valoriser 
dans la gestion de la ressource forestière (cf. mesure 
10). 

  

Objectifs 

• Adapter la charge et la gestion pastorale aux changements globaux qui apparaissent, en particulier 
climatiques, en lien avec les ressources en eau et en herbe, et conserver des alpages de grande qualité 
pastorale et riche en biodiversité ; 

• Maintenir l’accompagnement de l’activité pastorale pour faciliter le travail des bergers en alpage et les 
fidéliser ; 

• Poursuivre l'entretien et l’amélioration du patrimoine pastoral pour une bonne gestion de l’alpage ; 
• Concilier fréquentation touristique et usages sur l’alpage, gérer les potentiels conflits pouvant apparaître ; 
• Veiller au renouvellement forestier dans les forêts pâturées. 
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Valoriser l’activité pastorale, ses produits et son aspect patrimonial (cf. mesures 11, 12) 

• Soutenir les marques et labels de qualité de la filière 
pastorale et du territoire et les promouvoir auprès 
du public ; 

• Soutenir le maintien et le développement d’outils de 
transformation locaux en favorisant les dynamiques 
collectives : abattoirs, fromageries, ateliers de 
transformation, etc. ; 

• Favoriser les circuits courts de proximité reliant 
producteurs et consommateurs du territoire (vente 
directe, marchés de producteurs, AMAP…) pour 
favoriser une consommation locale des produits 
issus du pastoralisme ; 

• Valoriser le rôle du pastoralisme dans le maintien 
des paysages du Queyras, au cœur de l’identité du 
territoire et sa valorisation touristique (cf. mesures 
15, 18). 

Conforter l’image de l’alpage comme un espace multi-usage 

• Concilier les différents usages avec l’activité 
pastorale (tourisme, chasse…) (cf. Mesure 17) ; 

• Partager une culture pastorale pour mieux 
appréhender les enjeux et contraintes du 
pastoralisme afin de concilier les différents modes 
d’utilisation de la montagne ; 

• Renforcer le programme d’animation de terrain sur 
les enjeux environnementaux et climatiques en lien 
avec l’activité pastorale, particulièrement durant la 
période estivale ;  

• Poursuivre et amplifier les efforts de sensibilisation 
et de communication auprès des prestataires 
touristiques, du grand public et des professionnels 
sur les comportements à adopter en présence des 
troupeaux (distance à respecter vis-à-vis des chiens 
de protection, respect des équipements 
pastoraux…) ; 

• Protéger les espaces à enjeux pour la ressource en 
eau, en particulier les aires d’alimentation de 
captage et les zones humides (cf. mesures 25, 28). 

Affirmer la situation du Parc comme lieu d’expérimentation, d’échange et de médiation autour de la problématique 
de la prédation et de la gestion de l’alpage 

• Maintenir la position du Parc en qualité 
d’interlocuteur local pour assurer le lien avec les 
partenaires professionnels publics et privés, 
s’inscrivant dans les politiques publiques telles que 
le Plan national d’actions sur le loup et les activités 
d’élevage ; 

• Contribuer au travail mené sur la lignée des chiens 
de protection ; 

• Soutenir la mise en œuvre des mesures de 
protection et accompagner les éleveurs dans 
l’adaptation des pratiques de gardiennage (chiens 
de protection, parcs et filets, mesures préventives, 
diagnostics de vulnérabilité…) ; 

• Communiquer auprès des éleveurs et des acteurs 
pastoraux sur l’évolution de la situation locale ; 

• Alerter les financeurs sur la nécessité d’une aide plus 
appuyée  

• Faciliter la mobilisation de dispositifs financiers 
(mesures préventives telles que aides-bergers…) ; 

• Sensibiliser le grand public et organiser des temps 
d’échanges ; 

• Expérimenter des pratiques innovantes permettant 
de concilier le maintien du pastoralisme et la 
présence du loup. 

Améliorer la connaissance scientifique sur l’éthologie du loup pour une gestion adaptative du système pastoral 

• Approfondir et mutualiser les connaissances de 
cette espèce protégée afin de mieux appréhender sa 
présence sur le territoire pour se prémunir de la 
prédation ; 

• Affiner l’analyse des relations et des interactions 
entre prédateurs et troupeaux ; améliorer les outils 
de protection dans l’objectif d’adapter la stratégie 
de protection des troupeaux ; 

• Développer des outils pour faire progresser notre 
perception des relations et interactions entre loups, 
activités d‘élevage et systèmes de protection. 
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Exemples d’actions 

• Prévoir des formations pour les membres de 
l’équipe de médiation. Par exemple faire suivre à 
l’équipe de médiation une formation en éthologie, 
la rendre apte à analyser la capacité de protection 
d’un chien de protection, et déceler le 
comportement suspect, évaluer sa sociabilité ; 

• Assurer un suivi et une analyse nocturne des 
interactions prédateurs, troupeaux et chiens de 
protection à l’aide de jumelles thermiques ; 

• Expérimenter et avoir recourt à de nouveaux outils 
tels que la bioacoustique ; 

• Engager une surveillance des chiens de protection ; 
• Accompagner la mise en place d’un « certificat 

d'aptitude » du chien de protection ; 

• Mettre en œuvre un partenariat avec l’OFB et la 
gendarmerie afin que des agents assermentés 
participent à des tournées de surveillance en vue de 
faire respecter la règlementation en vigueur ; 

• Organiser et soutenir des évènements populaires 
dédiés à l’activité pastorale, événements de 
découverte des exploitations et des productions… ; 

• Réaliser des animations de terrain pour faire 
connaître l’activité pastorale au grand public ; 

• Équiper, en considération des enjeux liés à la 
biodiversité, aux paysages, et à la ressource en eau, 
certains sites de pâturage de systèmes de 
récupération d’eau de pluie pour assurer un point 
d’eau permanent. 
 

Rôle du Syndicat mixte 

• Accompagner l’activité des bergers en alpages, 
confrontés aux difficultés liées à la prédation, aux 
effets du changement climatique et à la 
fréquentation touristique accrue ; 

• Coordonner la stratégie d’accompagnement au 
pastoralisme sur son territoire ; 

• Assurer un rôle de médiateur entre les acteurs 
locaux sur la question des prédateurs ; 

• Participer aux réunions des instances « loup » 
locales et nationales ; 

• Participer à l’amélioration des connaissances sur 
l’espèce « loup » ; 

• Accompagner les communes dans la gestion des 
enjeux pastoraux ; 

• Assurer une veille de la qualité des milieux en 
alpages ; 

• Contribuer à l'information, la sensibilisation du 
grand public aux enjeux du pastoralisme. 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Mettre à disposition du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional du Queyras les données 
communicables relatives à l’activité pastorale ; 

• Informer le Parc naturel régional du Queyras de 
l’application du plan national loup sur son territoire ; 

• Associer le Parc au comité départemental loup ; 
• Reconnaître le Parc comme interlocuteur local ; 

• Soutenir le développement et le maintien d’une 
activité pastorale garante d’une biodiversité 
inféodée à des milieux ouverts et créateurs de 
paysages ; 

• Soutenir les actions agro-environnementales ; 
• Solliciter le Parc naturel régional du Queyras dans 

l’évolution ou l’adaptation des dispositifs européens 
ou nationaux d’aide à l’activité pastorale ; 

• Veiller, en forêt domaniale, à ce que le pâturage 
pratiqué en milieu forestier ne nuise pas à la 
régénération des boisements. 
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Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 
• Soutenir le Parc et ses partenaires dans 

l’accompagnement de l’activité pastorale ; 
• Soutenir les actions expérimentales en faveur de la 

gestion raisonnée des alpages sur le territoire du 
Parc ; 

• Accompagner financièrement les communes pour 
l’entretien et l’acquisition des lieux de vie des 
bergers ; 

• Maintenir et pérenniser les dispositifs de soutien à 
la régénération des mélèzes (dont « 5 millions 
d’arbres ») et les déployer ou les étendre aux zones 
de mise en défens ; 

• Renforcer la concertation avec les éleveurs. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir le Parc et ses partenaires professionnels 
dans l’accompagnement de l’activité pastorale. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras : 

• Maintenir et accompagner l’activité pastorale sur 
son territoire ; 

• Prendre en compte l’activité pastorale dans ses 
documents de planification et d’urbanisme s’ils 
existent ; 

• Participer à la sensibilisation des populations aux 
bonnes conduites dans les zones d’alpages pour 
éviter tout conflit d’usage, en particulier par le biais 
de l’Office du tourisme intercommunal ; 

• Encadrer le pâturage en forêt et respecter le Code 
forestier avec la mise en œuvre des conventions de 
pâturage et de suivi. 

Les communes s’engagent à : 

• Maintenir et accompagner l’activité pastorale sur 
leur territoire ; 

• Maintenir en état les équipements pastoraux et 
leurs accès ;  

• Appliquer ou faire appliquer les charges pastorales 
adéquates dans le cadre de la réflexion sur les 
capacités de charge des alpages dans un contexte 
d’évolution de la ressource en eau et en herbe ; 

• Prendre en compte l’activité pastorale dans leurs 
documents de planification et d’urbanisme ; 

• Encadrer le pâturage en forêt et respecter le Code 
forestier : mise en œuvre des conventions de 
pâturage et de suivi.

Partenaires 

Éleveurs, bergers, syndicat de bergers, association des communes pastorales, Chambre d’agriculture des Hautes-

Alpes, ADEAR, CERPAM, GRAAP, ASA, AFP, coopératives, MRE, ADEME, AERMC, ONF, CBNA, OTGQ, PETR, organismes 

de recherche et d’enseignement, acteurs de l’éducation à l’environnement et au territoire, CPIE professionnels de la 

montagne, associations naturalistes, GREC-SUD, OFB... 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de projets d’amélioration de la qualité des alpages 
• Réalisation : Nombre d’actions de soutien à l’activité pastorale : rénovation de cabanes, sensibilisation des 

visiteurs, accompagnement prédation … 
• Impact : Taux de turn over des bergers sur les alpages 
• Impact : Charge des alpages : nombre d’animaux / surface 
• Impact : Qualité fourragère des alpages 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte accompagne-t-elle les évolutions des activités agricoles et 
pastorales et leur pérennité ? 
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Références au SRADDET 

Objectif 14 : Préserver les ressources en eaux 

souterraines, les milieux aquatiques et les zones 

humides. 
Règle LD1-Obj 14 B : Protéger les espaces à enjeux 

pour la ressource en eau, en particulier les aires 

d’alimentation de captage en bénéficiant d’aucune 

protection règlementaire ou celles à l’étude. 
Objectif 16 : Favoriser une gestion dynamique et durable 

de la forêt. 
Règle LD1-Obj16 A : Favoriser les activités, les 

aménagements et les équipements favorables à la 

gestion durable, dynamique et multifonctionnelle de 

la forêt. 
Règle LD1-Obj16 B : Développer et soutenir les 

pratiques agricoles et forestières favorables aux 

continuités écologiques. 
Objectif 17 : Préserver les identités paysagères et 

améliorer le cadre de vie des habitants. 
Objectif 18 : Accompagner la transition vers de nouveaux 

modes de production et de consommation agricoles et 

alimentaires. 

Règle LD1-Obj18 : Prendre en compte la capacité du 

territoire à répondre aux enjeux de proximité et 

d’alimentation locale et définir des orientations et 

des objectifs dédiés. 
Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional. 
Objectif 49 : Préserver le potentiel de production 

agricole régionale. 
Règle LD2-Obj49 B : Identifier les espaces agricoles à 

enjeux et à potentiel sur la base d'un ou des critères 

suivants : potentiel agronomique ou valeur 

économique, potentiel d’agriculture urbaine ou 

périurbaine, cultures identitaires, espaces pastoraux. 

Favoriser la mise en place de dispositifs de protection 

règlementaire à une échelle intercommunale. 

Références au Plan de Parc 

Carte thématique 5 : Agriculture & Alimentation 
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Le tourisme représente pour les habitants du Parc naturel régional du Queyras un pilier économique incontournable : 

69 % des actifs dans le territoire exercent une activité professionnelle directement en lien avec celui-ci. Au début du 

XXe siècle, le développement du tourisme a permis un apport de revenu complémentaire au modèle agricole alors 

dominant et le rôle du tourisme hivernal avec le développement de l’activité ski alpin a été prépondérant. Dès la 

création du Parc naturel régional en 1977, ce développement s’est structuré avec l’action de ce dernier, en particulier 

sur les réseaux de sentiers et la création du GR 58 pour le tourisme estival. Depuis cette période, le rôle du Parc en 

matière de tourisme n’a pas perdu de son importance, s’articulant plutôt sur la nécessaire vocation d’écotourisme 

dans un territoire réunissant des composantes naturelles aussi fortes. 

Le territoire est aujourd’hui fortement imprégné de cette vocation d’écotourisme, il est orienté vers une économie 

durable fondée sur ses ressources propres, dont son patrimoine reconnu. Les activités de pleine nature y ont une 

place prépondérante été comme hiver, mais d’autres ressources valorisant la forte identité montagnarde des vallées 

du Guillestrois et du Queyras peuvent les conforter. À ce titre, la culture et les patrimoines locaux peuvent représenter 

des filières diversifiées autour d’une forme de tourisme ayant du sens, évitant la surconsommation, la 

spectacularisation. 

De plus, les enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux liés au tourisme sont fortement imbriqués : une forte 

proportion des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sont directement imputables au 

tourisme, le digital s’invite dans les lieux « secrets » avec de multiples dérives, les habitants et les milieux sont 

confrontés à des pics de fréquentation importants, etc. Ces phénomènes ont été exacerbés par les années de crise 

sanitaire (2021-2022) et il devient urgent d’agir pour préserver les milieux fragiles, les ressources et les paysages si 

recherchés par les visiteurs (cf. Objectif stratégique 6). 
Au vu des indicateurs climatiques, le tourisme hivernal déjà affecté, le sera de plus en plus ces vingt prochaines années, 

avec un enneigement suffisant pour poursuivre les activités de glisse, principalement au-dessus de 1800 m d’altitude, 

et avec une alternance d’hivers humides ou secs liée à la variabilité interannuelle du climat. En été, les journées 

estivales seront plus chaudes : la chaleur sera notamment ressentie en basse et moyenne altitude, avec des vagues 

de canicules régulières, ce qui incitera les touristes à monter en altitude pour bénéficier de la fraîcheur.  
En montagne, le changement climatique est plus accentué qu’en plaine, la préservation de la biodiversité et la 

sensibilisation des populations y sont des enjeux majeurs. 

Face à ces constats, un tourisme pourvoyeur d’une dynamique sociale, environnementale et économique prend tout 

son sens. Les objectifs visant à renforcer le lien entre les hommes et leur environnement, et entre les habitants et les 

visiteurs, sont prioritaires. 
Il s’agit de tout mettre en œuvre pour améliorer la compréhension de chacun sur la montagne et son fonctionnement. 

Le Parc du Queyras est caractérisé par un potentiel considérable au niveau de son patrimoine naturel, de sa vie sociale 

active, ses projets foisonnants et les initiatives de ses habitants. La nature et la diversité des expériences doivent avoir 

une place prépondérante dans le projet touristique du territoire.  
La réflexion engagée sur la transition du tourisme doit permettre de déployer des activités économiques qui altèrent 

le moins possible les ressources, tout en produisant de la valeur ajoutée pour les habitants. Dans ce cadre, le territoire 

du Guillestrois-Queyras appuyé sur son Office du tourisme intercommunal, promeut une montagne à vivre à l'année, 

affiche la volonté de rééquilibrer la place du tourisme dans l’économie locale et de faire évoluer le rapport à 

l’environnement. 
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Les axes stratégiques prioritaires articulés autour d’un projet collectif visent à déboucher sur une montagne préservée, 

authentique, mais accessible, tout en préservant l’environnement montagnard, ceux qui y vivent et ceux qui en vivent, 

dont les principaux volets sont : 

• Le territoire doit rester une montagne dans laquelle les habitants sont heureux d’accueillir les visiteurs. Pour cela, 
il faut qu’ils puissent vivre dans de bonnes conditions (logement, emploi, services…). Le tourisme doit avant tout 
soutenir le maintien de cette population ; 

• Les activités doivent soutenir une montagne vivante toute l’année pour mieux répartir les flux et les impacts 
associés, aussi bien sur la vie locale que sur l’environnement. Une identité touristique locale s’articulant autour 
de la naturalité doit être réaffirmée afin d’inclure la gestion et la protection des milieux dans l’organisation de ces 
activités ; 

• La médiation et l’éducation au territoire à destination des visiteurs, mais aussi des habitants, doivent être les 
outils privilégiés, en investissant dans l’humain, les activités artisanales, de découverte du territoire, et non dans 
des infrastructures touristiques lourdes et peu durables ; 

• Un mouvement de transition marqué : 
o permettant aux acteurs de passer de la volonté d’agir à l’action : les inclure dans le débat public et 

les accompagner dans leurs initiatives, 
o anticipant les impacts liés aux changements climatiques, 
o valorisant la sobriété, 
o permettant des activités compatibles avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations énergétiques, 
o repensant le rapport homme-nature, notamment  en matière d’aménagement du territoire. 

Enjeux 

• Installer un tourisme équilibré dans le temps, diversifié et durable, le plus possible décarboné et respectueux de 
l’environnement 

• Garantir le maintien d’une qualité de vie dans une montagne vivante toute l’année  
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AMBITION 2 – ORIENTATION 5 

Engager une stratégie touristique basée sur le principe d’une montagne vivante toute l’année, l’identité du territoire  
et les transitions 

Mesure 14 - Accompagner les acteurs pour engager la transition du 
tourisme 

Contexte 

Avec les changements globaux, en premier lieu les changements climatiques qui affectent nos modes de vie, nous 

sommes aujourd’hui dans une période où nous devons nous questionner collectivement pour savoir si le modèle 

touristique et économique du territoire est toujours pertinent ou s’il faut agir pour l’adapter aux évolutions en cours. 

Des problématiques deviennent en effet plus prégnantes : le besoin de bénéficier d’un territoire où il fait bon vivre 

toute l’année pour ses habitants (exemple de l’accès au logement), le besoin de rendre un territoire plus résilient et 

ne dépendant pas autant d’une seule activité (comme l’a révélé la crise sanitaire), la hausse des prix de l’énergie, et 

enfin les effets du changement climatique qui s’accentuent et qu’il convient d’anticiper.  
L’enjeu est bien de concevoir collectivement un nouveau modèle de développement pour le territoire afin de répondre 

à ces défis. La filière touristique, source principale de richesse et de maintien de vie sociale et économique dans le 

Queyras, doit s’adapter à ces exigences inédites en conjuguant ambitions environnementales et adhésion des 

socioprofessionnels.  
Le Parc naturel régional du Queyras dispose déjà d’un temps d’avance par rapport à de nombreux territoires de 

montagne. Il a compris la plus-value apportée par la promotion d’un tourisme responsable et durable ; il développe 

les axes d’un écotourisme depuis plus de dix ans ; il applique également la Charte Européenne du Tourisme Durable. 

Il s’agit aujourd’hui d’affirmer et de renforcer ces directions pour rendre plus résilient le territoire et le faire entrer 

résolument dans un mouvement de transition. Le panel d’intentions est large : il s’agit par exemple de continuer à 

défendre un tourisme diversifié, respectueux des ressources, de la biodiversité et des paysages, ou encore de travailler 

à la nécessaire réduction de l’impact carbone lié aux activités touristiques et de répondre aux enjeux de la transition 

écologique.  

Le succès des États généraux de la transition du tourisme en montagne qui se sont tenus en septembre 2021 au niveau 

national, avec une session locale dans le territoire, a bien mis en évidence que les acteurs sont prêts à engager cette 

transition « pour créer un territoire plus résilient, où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place, en harmonie avec la 

préservation des ressources naturelles qui sont le terreau de notre développement ». 

  

Objectifs 

• Accompagner les acteurs vers la transition écologique, énergétique et sociétale 
• Anticiper les impacts du changement climatique sur les activités touristiques. 
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Dispositions générales 

Fédérer les acteurs institutionnels, les socio-professionnels et les habitants autour d’une stratégie touristique 
partagée en identifiant le rôle de chacun 

• Poursuivre les travaux et discussions multi-acteurs 
engagés lors des États généraux de la transition du 
tourisme de 2021 

• Articuler la stratégie touristique avec les enjeux de 
la transition du tourisme et les projections 
climatiques à court, moyen et long terme  

• Traduire ce projet de territoire dans les différents 
documents d’urbanisme et schémas territoriaux 
(cf. mesure 19)  

• Poursuivre la diversification des activités 
touristiques, permettant un tourisme quatre saisons 
(cf. mesure 15) et un lissage des flux touristiques 
tout au long de l’année  

• Favoriser les échanges et les partages d’expériences 
entre les territoires et entre les socioprofessionnels 
pour identifier les besoins et cibler les solutions les 
plus pertinentes, utiles et avantageuses au plus 
grand nombre  

• Associer les scientifiques à la réflexion sur le projet 
touristique de territoire, mobiliser les connaissances 
sur les changements climatiques et sur les 
dynamiques de transition 

S’engager dans un tourisme compatible avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques 

• Agir pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les consommations énergétiques du secteur 
touristique dans son ensemble 

• Engager un mouvement affirmé pour agir sur les 
postes les plus énergivores ou émetteurs : 
o Traiter la problématique des lits froids, en lien 

avec la réflexion sur l’accès au logement sur le 
territoire (cf. mesure 4) 

o Lancer un large programme d’audit et de 
travaux de rénovation thermique et 
énergétique performante (BBC ou passif) pour 
les hébergements touristiques collectifs et les 
meublés de tourisme (cf. mesures 20, 22) 

o Valoriser le parc immobilier touristique existant 
(notamment par la rénovation) et maîtriser son 
développement (cf. mesure 19) 

o Proposer les offres de mobilité les plus 
décarbonées, notamment sur les derniers 
kilomètres (cf. mesure 6) 

o Proposer des offres touristiques dans lesquelles 
la mobilité douce est centrale (cf. mesure 15) 

o Mobiliser les stations de ski alpin sur la 
réduction des consommations d’énergie, 
notamment à travers l’optimisation de la 
performance énergétique des différents 
équipements 

o Proscrire au maximum l’éclairage nocturne à 
des fins touristiques (cf. mesure 21)  

• De manière générale, privilégier les activités 
économes en ressources et en énergie 

• Sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et à la 
sobriété pour réduire les consommations 
énergétiques dans leurs activités et les déchets 
(cf. mesures 22, 24, 30) 

• Valoriser le tourisme de proximité (clientèle locale 
et régionale) 

• Accompagner les socioprofessionnels (hébergeurs, 
gîtes, restaurants, centres de vacances) vers plus de 
sobriété et d’efficacité énergétique dans leurs 
activités 

Proposer un tourisme respectueux de la biodiversité, des ressources, et des paysages 

• Affirmer la nécessaire harmonie des activités 
touristiques avec l’environnement (cf. mesures 16, 
17), et une politique de préservation pour des 
impacts réduits sur la biodiversité, les ressources, le 
paysage  

• Améliorer le relai des critères de durabilité 
touristique  

• Diminuer de manière systématique l’empreinte des 
activités touristiques en incitant la clientèle à 
adopter des pratiques respectueuses de 
l’environnement  

• Veiller à la fréquentation touristique, en particulier 
humaines et aux effets du changement climatique 
(cf. mesures 16, 17), et si nécessaire adopter des 
règlementations spécifiques  

• De manière générale, lutter contre l’artificialisation 
des espaces et porter attention aux stratégies 
d’aménagement de la montagne qui peuvent être 
opposées à la préservation de ce qui fait sa richesse 
(paysage, biodiversité) (cf. mesures 18, 19)  

• Prévoir pour tout projet présentant des 
conséquences sur l’environnement, des actions de 
compensation et de renaturation  

• Respecter les continuités écologiques inscrites au 
plan de Parc dans tous projets d’aménagement 
(cf. mesure 21) 

• Éviter l’artificialisation de nouveaux espaces  
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Anticiper les impacts liés aux changements climatiques 

• En cohérence avec les différentes projections 
climatiques, tendre vers l’adaptation du territoire, 
afin de le rendre plus résilient. Mettre en avant les 
offres qui en découlent dans la promotion 
touristique (cf. mesure 15) 

• Anticiper le report de flux des activités touristiques 
liées à la neige vers d’autres activités et sites de 
pratique 

• Sensibiliser les professionnels du tourisme à 
l’adaptation de leurs activités sur les ailes de saison 
estivale 

• Anticiper, dans un contexte de changements 
climatiques, les risques naturels (avalanches, 
glissements de terrain, inondations, incendies…) et 
leur impact sur le tourisme et ses infrastructures, et 
dans ce cadre renforcer la sensibilisation à 
destination des professionnels du tourisme et des 
visiteurs (cf. mesure 8) ; 

• Anticiper les effets des changements climatiques sur 
l’activité des domaines skiables nordiques et 
alpins :  
o Identifier les secteurs des domaines skiables les 

plus vulnérables au changement climatique afin 
de repenser en conséquence leur devenir, et 
privilégier la pratique sur les secteurs offrant un 
enneigement naturel fiable, même s’ils doivent 
être partiellement confortés par la neige de 
culture 

o Sécuriser l’activité ski, sans entrer dans des 
aménagements déraisonnables, mal-adaptés, 
et non respectueux des milieux naturels et en 
concentrant les efforts sur l’amélioration de 
l’attractivité, du confort et de la rentabilité. 
Ainsi :  
▪ Proscrire tout agrandissement des domaines 

skiables, comme cela était déjà le cas dans la 
précédente charte,  

▪ Développer une réflexion sur l’impact de la 
neige de culture sur la ressource en eau, en 
tenant compte de la disponibilité de cette 
ressource et de la sobriété énergétique, 

▪ De nouvelles retenues collinaires pourront 
être envisagées mais devront tenir compte 
de la disponibilité de la ressource et de 
l’environnement local, et répondre aux 
multiples usages, comme l’agriculture et la 
défense contre les incendies, dans le respect 
des objectifs de qualité paysagère et des 
enjeux écologiques. Continuer à proscrire 
les additifs pour la neige de culture 

o Accompagner les stations de ski et les 
opérateurs dans la transition du tourisme, pour 
tendre vers un modèle sobre et plus diversifié : 
complémentarité avec le ski de randonnée, 
relations avec le patrimoine et le territoire dans 
le produit station, stratégie marketing identité 
du territoire 

Pérenniser la marque Valeurs Parc et sa philosophie : 

• Pérenniser le caractère écotouristique engagé du 
territoire 

• Renforcer l’appropriation de cette offre par les 
acteurs du tourisme 

• Contribuer à former les professionnels du tourisme 
aux enjeux du tourisme durable et de la transition 
du tourisme 

• Accompagner les porteurs de projet dans une 
démarche de développement durable 

• Valoriser les pratiques vertueuses 
• Poursuivre le développement de la marque Valeurs 

Parc 
• Favoriser la mise en réseau et les échanges de 

bonnes pratiques entre professionnels 
 

Exemples d’actions 

• Valoriser et étendre les actions spécifiques aux 
refuges de montagne et sites isolés, véritables 
laboratoires de sobriété, d'efficacité et d’énergies 
renouvelables, et lieux de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux (cf. action 34 PCAET)  

• Proposer des offres valorisant une nouvelle mobilité 
plus douce (cf. mesure 6) 

• Démonter et renaturer les sites de ski alpin 
abandonnés 

• Adhérer au réseau régional Culture-Science CSTI 
• Organiser des partenariats avec les agences 

spécialisées (Destination parc, marque Valeurs Parc 
sur les séjours…) 
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Rôle du Syndicat mixte 

• Encourager la transition du tourisme sur le territoire 
et contribuer à l’animation de la réflexion sur le 
projet touristique de territoire  

• Accompagner les associations de professionnels du 
tourisme autour des questions de transition  

• Développer la marque Valeurs Parc sur les 
prestations et produits touristiques et animer le 
réseau des bénéficiaires 

• Émettre des avis sur les projets d’aménagements 
touristiques et sur leur compatibilité avec les 
engagements portés par la charte (biodiversité, 
paysage, ressource en eau) 

• Contribuer au suivi des projets d’aménagements 
touristiques aux côtés des opérateurs engagés 
(publics et privés) 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir les projets en faveur de la diversification 
touristique quatre saisons et la valorisation des 
projets les plus exemplaires à l’échelle du massif 
alpin 

• Soutenir le territoire dans sa démarche de transition 
touristique, notamment par la mobilisation de 
moyens règlementaires, financiers ou fiscaux 
adéquats 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner les stations de ski et les professionnels 
du tourisme en général dans leurs démarches de 
développement durable et de transition, en 
particulier les aider à mieux évaluer l’évolution de 
l’enneigement naturel en s’appuyant sur les 
projections climatiques régionales dérivées des 
rapports du GIEC et les études associées ; 

• Communiquer au Syndicat mixte les projets 
d’aménagements et de valorisation touristique afin 
de créer une synergie ; 

• Soutenir les actions expérimentales en faveur de la 
transition du tourisme menée sur le territoire du 
Parc ; 

• Aider les acteurs du tourisme dans leurs démarches 
en mobilisant les professionnels de la 
communication scientifique adhérents du réseau 
CSTI. Proposer la programmation et la mise en 
œuvre de forums dédiés pour répondre à leurs 
problématiques en cours et les aider dans la mise en 
place des actions.  

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner les stations de ski et les professionnels 
du tourisme en général dans leurs démarches de 
développement durable et de transition, en 
s’appuyant notamment sur les projections 
climatiques régionales dérivées des rapports du 
GIEC et les études associées ; 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Encourager la transition du tourisme sur le territoire 
à travers le programme Espace valléen et en 
s’appuyant sur l’Office de tourisme intercommunal ; 

• Inciter à la rénovation énergétique des bâtiments 
touristiques ; 

• Demander à l’Office de tourisme intercommunal de 
privilégier les offres touristiques décarbonées ; 

• Développer une offre de mobilité la plus décarbonée 
possible ; 

• Mobiliser l’Office de tourisme intercommunal sur 
tous les enjeux de transition du tourisme via la 
convention d’objectifs pluriannuelle. 

Les Communes s’engagent à : 

• Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments 
touristiques ; 

• Développer le tourisme quatre saisons ; 
• Privilégier les offres touristiques décarbonées ; 
• Participer à la définition du projet touristique de 

territoire et à la transition du tourisme ; 
• Communiquer au Syndicat mixte les projets 

d’aménagements et de valorisation touristique afin 
de créer une synergie ;  

• Ne plus étendre l’emprise de leurs domaines 
skiables. 
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Partenaires 

Stations de ski, professionnels du tourisme, Office du tourisme, associations, opérateurs de transports, PETR, GREC-

SUD... 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions de transition du tourisme entreprises 
• Réalisation : Nombre de bénéficiaires de la marque Valeur Parc et diversité : hébergements, restaurants, 

prestataires de loisirs et découverte, sites de visites et découverte, artisans du bois, agences de voyage, artisans 
cueilleurs, transformateurs 

• Descripteur : Consommations énergétiques par secteurs 
• Descripteur : Émissions de gaz à effet de serre 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition 

énergétique du territoire et la réduction de son empreinte climatique, afin de le préparer à s’adapter aux changements 

climatiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 

Références au plan de Parc 

 Stations de ski à accompagner pour engager la 

transition du tourisme sur le territoire 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité 
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AMBITION 2 – ORIENTATION 5 

Engager une stratégie touristique basée sur l’idée d’une montagne vivantes toute l’année, l’identité du territoire et les transitions 

Mesure 15 - Valoriser les atouts touristiques du territoire, en lien avec le 
patrimoine naturel et culturel 

Contexte 

Le territoire du Parc naturel régional du Queyras est bien connu pour ses activités de pleine nature.  
Mais le patrimoine naturel riche et foisonnant qui le caractérise ne doit pas seulement être perçu comme un lieu de 

pratique de ces activités. Il constitue en lui-même une ressource qui reste à valoriser. Le développement de filières 

touristiques naturalistes, culturelles et scientifiques est un enjeu important pour l’avenir du territoire. Cette nouvelle 

conception du tourisme en montagne doit permettre de prendre en compte la gestion des milieux naturels sensibles 

tout en développant une nouvelle dynamique économique locale qui s’inscrit dans la politique de transition globale. 

Ces nouvelles formes de tourisme peuvent même devenir des outils de communication pour expliquer au plus grand 

nombre les raisons de la fragilité des patrimoines naturels et pour en améliorer la préservation.  

La diversification des filières touristiques est en marche depuis de nombreuses années déjà, mais peine à s’affirmer 

en tant que ressource réelle. Le tourisme scientifique et culturel est encore perçu comme un simple complément 

d’activités plus rentables, comme le ski ou la randonnée. Pourtant, le territoire dispose d’atouts culturels et 

patrimoniaux, il abrite plusieurs espaces muséographiques et scientifiques, des sites de visites et de découvertes, des 

guides conférenciers pouvant proposer des visites guidées et des conférences sur l’histoire et le patrimoine, des 

associations actives dans des champs variés de compétences et même des artistes locaux capables d’animer des 

activités à l’attention de tous les publics (cf. mesure 7). Au même titre que le patrimoine naturel, le riche patrimoine 

culturel du territoire du Parc du Queyras constitue un atout dont la valorisation et la mise en tourisme doivent être 

renforcées pour à la fois diversifier l’offre d’activités durant les saisons les plus touristiques et permettre de 

développer un accueil quatre saisons. Le territoire doit s’inscrire dans une stratégie touristique et proposer à tous les 

visiteurs un tourisme endogène comme exogène, basé sur la recherche de sens et d’expériences dans le but de faire 

découvrir un espace aux multiples facettes dans le respect de son patrimoine naturel et humain. 

  

Objectifs 

• Développer un tourisme quatre saisons, composé d’activités diversifiées 
• Favoriser l’innovation touristique en développant de nouvelles offres et en accompagnant le développement 

et la structuration des nouvelles activités touristiques 
• Articuler et enrichir mutuellement le développement du tourisme et des loisirs avec la sauvegarde des 

patrimoines 
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Dispositions générales 

Structurer l’offre culturelle, patrimoniale et scientifique 

• Développer la mise en valeur du patrimoine local 
afin de conserver la culture du Queyras comme un 
atout touristique (cf. mesure 31), proposer sa 
candidature pour l’obtention du label « Pays d’art et 
d’histoire » 

• Préserver l’identité architecturale locale et la 
valoriser (cf. mesure 20) 

• Valoriser le patrimoine naturel et culturel afin de 
mettre en avant la singularité de ce territoire et le 
rapport homme-nature très présent, véritable 
composante de l’identité du territoire 

• Développer une dimension scientifique au tourisme 
local en s’appuyant sur la géologie, l’astronomie ou 
la botanique 

• Encourager la culture et les arts sous toutes leurs 
formes (cf. mesure 7) 

• Imaginer de nouvelles activités en lien avec l’art et 
les artistes locaux 

• Explorer de nouvelles pistes autour de l’archéologie 
et d’autres disciplines scientifiques encore à 
identifier 

Valoriser la qualité du ciel nocturne 

• Se placer en cohérence avec les stratégies d’autres 
acteurs : PETR, autres Parcs frontaliers… 

• Développer une orientation pour une destination 
touristique lisible, accessible et différenciée, 
exemple d’une destination touristique 
« illuminée…d’étoiles » allant dans le sens de la 
sobriété énergétique promu dans la mesure 22 
(extinction nocturne de l’éclairage public)  

• Explorer les possibilités de valorisation de la qualité 
du ciel nocturne et envisager une labellisation RICE 
ou « Villes et villages éclairés » 

• Accompagner le développement des offres 
touristiques liées, développement de l'astro-
tourisme 

• Mettre en relation avec la trame noire nécessaire 
pour préserver la biodiversité 

Développer le tourisme de santé 

• Valoriser, dans un contexte de changement 
climatique, le territoire comme destination de 
« tourisme de fraîcheur » 

• Jouer sur les leviers sanitaires (santé et sport, santé 
et risque climatique, santé et environnement) pour 
convaincre les touristes de changer leurs pratiques 

• Développer la sylvothérapie et la 
multifonctionnalité de l’espace forestier (cf. mesure 
10) 

Valoriser de nouvelles activités de pleine nature respectueuses de l’environnement (cf. mesure 16) 

• Définir une stratégie à l’échelle du territoire pour 
valoriser l’offre touristique liée au ski de randonnée 
en hiver  

• Assurer une veille sur les nouvelles tendances 
touristiques pour assurer un positionnement en 
phase avec le contenu de la charte 

• Encourager les innovations et être force de 
proposition (tourisme de découverte des espèces) 

Favoriser les produits touristiques combinés qui encouragent les synergies entre acteurs 

• Explorer des « niches » comme le cyclotourisme ou 
le tourisme de pêche  

• Promouvoir l’itinérance (randonnée, ski de 
randonnée, vélo...)  

• Développer l’agritourisme permettant de faire 
découvrir le terroir agricole et le savoir-faire local 
(cf. mesure 11, 12) et ainsi compléter les revenus des 
agriculteurs et éleveurs  

• Structurer l’accueil et l’hébergement à la ferme ainsi 
que des réseaux de vente directe auprès de la 
clientèle touristique (gîtes ruraux, fermes-
auberges…)  

• Accompagner et conseiller les agriculteurs pour la 
réalisation et la réhabilitation des lieux d’accueil 
(accueil de tous les publics, utilisation d’éco-

matériaux biosourcés, économies d’énergie, souci 
d’authenticité et d’intégration paysagère)  

• Coordonner les initiatives de mise en réseau des 
lieux de production et de vente et intégrer leur 
signalisation dans la Charte signalétique du Parc  

• Valoriser les métiers et savoir-faire des agriculteurs 
du territoire auprès des instances politiques, des 
collectivités, des résidents, des visiteurs, pour une 
meilleure reconnaissance sociale de leur travail 
(marque Valeurs Parc, visites et événements au sein 
d’exploitations, fêtes pastorales, foires agricoles…) 

• Continuer à déployer « l’artisatourisme » à travers 
les ateliers consom’acteurs qui permettent aux 
artisans de partager leur savoir-faire aux visiteurs. 

Encourager les activités touristiques valorisant la transition du territoire (cf. mesure 14) 
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Renforcer les pistes de travail sur les publics 

• Poursuivre et encourager la dynamique de 
fidélisation de la clientèle 

• Développer les classes vertes, et les partenariats 
avec l’Éducation nationale pour les classes 

transplantées, ainsi que les grandes villes de la 
région dans le but de sensibiliser les « touristes de 
demain » (cf. mesure 30). 

 

Exemples d’actions 

• Mettre en place un schéma d’interprétation 
(cf. mesure 31)  

• Créer des sentiers d’interprétation 
• Créer des visuels de communication et des activités 

sur le tourisme culturel, patrimonial et scientifique 
(cf. mesure 31) 

• Inciter les communes à devenir des « Villages 
étoilés » pour devenir un Parc étoilé  

• Envisager d’autres labellisations plus ambitieuses 
(RICE ou autre)  

• Créer des sorties en forêt de sylvothérapie  
• Créer un espace sécurisé dédié au ski de randonnée  
• Créer un sentier artistique 
• Accueillir des résidences d’artistes 
• Travailler des produits touristiques mêlant activités 

sportives et découverte du territoire. 

Rôle du Syndicat mixte 

• Participer à la réflexion locale et régionale (CRT)  
• Porter et accompagner des actions et projets 

innovants  
• Veiller à la qualité des activités touristiques 

proposées en particulier dans leur articulation avec 
les enjeux écologiques et la gestion des flux  

• Mettre en valeur les initiatives vertueuses et 
encourager les synergies, notamment à travers le 
label Valeurs Parc (cf. mesure 14) 

• Travailler aux côtés de la fédération des Parcs 
naturels régionaux sur la mise en place d’une agence 
de voyage des parcs engagée sous l’appellation 
« Destination Parc » 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir les projets en faveur de la diversification 
touristique quatre saisons et la valorisation des 
projets les plus exemplaires à l’échelle du massif 
alpin ; 

• Orienter la stratégie touristique des massifs 
montagneux pour y développer un tourisme 
soutenable et responsable, attractif et 
économiquement viable. 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir les initiatives écotouristiques et mettre en 
exergue la fragilité des espaces naturels dans sa 
démarche de valorisation touristique de la région ; 

• Soutenir l’Interparc tourisme ; 
• Associer le Parc aux réflexions du schéma régional 

de développement du tourisme et des loisirs et à sa 
mise en œuvre ; 

• Accompagner la montée en compétence des 
professionnels du tourisme ; 

• Déployer le système d’information touristique 
APIDAE. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir la démarche de valorisation des atouts 
touristiques du territoire, en particulier au travers 
de son agence de développement ADDET ; 

• Associer le Parc aux réflexions des schémas 
départementaux de développement et 
d’aménagement touristique et à leur mise en 
œuvre. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Participer à la valorisation des atouts touristiques du 
territoire à travers le programme Espace valléen en 
appui sur l’Office de tourisme intercommunal ; 

• Élaborer une stratégie pour le patrimoine du 
territoire, porter la candidature au label « Pays d’art 
et d’histoire » 

Les Communes s’engagent à : 

• Participer à la valorisation des atouts touristiques du 
territoire  
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Partenaires 

Office du tourisme du Guillestrois-Queyras, Régie des remontées mécaniques, ACSSQ, Professionnels du tourisme, 

Comité régional de tourisme PACA, autres Parc de la Région Sud, Fédération des Parcs naturels régionaux, CBGA… 

 

Indicateurs 
• Réalisation : Nombre d’actions de diversification touristique, de développement de nouvelles filières 
• Réalisation : Évolution de la fréquentation touristique et des activités pratiquées 
• Descripteur : Fréquentation touristique durant les intersaisons (en particulier vacances de printemps et automne) 
• Descripteur : Offres touristiques non liées aux APN été et hiver 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à un rééquilibrage : de la place du tourisme dans 

l’économie du territoire ; des différentes activités touristiques à travers notamment une meilleure valorisation de 

l’ensemble de ses ressources et patrimoines ; des calendriers actuels des saisons touristiques 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 57 : Promouvoir la mise en tourisme des 

territoires 

Références au Plan de Parc 

Promouvoir l'extinction nocturne pour mettre 

en valeur la qualité du ciel nocturne 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité 
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La gestion de la fréquentation touristique est l’une des préoccupations anciennes des Parcs. Aujourd’hui, des 

nouvelles problématiques les poussent à devoir traiter de façon prioritaire cette question et ses conséquences : l’afflux 

récent et massif de visiteurs apporte de nouvelles pressions sur l’environnement et les pratiques exigent des 

aménagements de plus en plus spécifiques et exclusifs. 

Le début des années 2020 est marqué par une fréquentation de nouveaux visiteurs pour qui les codes de la vie en 

montagne sont une découverte. Tout en étant très réceptifs aux messages qu’ils reçoivent, la spécificité de la vie 

sauvage et humaine en montagne leur est inconnue. De la même manière, ce nouvel afflux de fréquentation pousse 

à une exploitation renforcée des ressources disponibles, telles que l’environnement ou l’eau, mettant en perspective 

la problématique de leur préservation. 

Dans le Parc naturel régional du Queyras, la fréquentation des espaces naturels et les évolutions climatiques se sont 

accompagnées d’une évolution des comportements avec : 
• De nouvelles pratiques plus ludiques et attractives qui augmentent les flux sur les itinéraires (kite, fatbike, VTT à 

assistance électrique, navigation et baignade dans les lacs d’altitude, etc.) ; 
• L’augmentation du nombre de compétitions et du nombre de pratiquants d’activités plus extrêmes qui 

augmentent la pénétration dans les milieux naturels et influe sur ces milieux (le VTT, le trail, le ski de randonnée et 
dans une moindre mesure l’escalade). Ces activités – à la différence des activités traditionnelles comme la 
randonnée pédestre ou le ski alpin – ne concentrent pas les flux ; 

• L’augmentation des flux sur certains sites accessibles déjà très fréquentés auparavant (vallée de Bouchouse, lacs 
Miroir, Sainte-Anne à Ceillac, lac de Souliers à Arvieux, principalement). 

Pour faire face à cette évolution des comportements, le territoire doit envisager : 
• D’encadrer le développement des activités de pleine nature et des nouvelles pratiques afin de préserver 

l’environnement et les espaces les plus sensibles et afin de limiter l’exposition aux risques (incendie, avalanche, 
etc.) ; 

• D’anticiper les réactions des nouveaux publics et sportifs qui découvrent le milieu montagnard et de développer 
les moyens d’une sensibilisation accrue ; 

• De limiter les conflits d’usage globalement : 
o Entre habitants et visiteurs, 
o Entre les différents usages de la montagne, et notamment entre le tourisme et le pastoralisme, 
o Entre les activités de loisirs ; 
o Entre l’homme et la nature.  

Dans le même temps, l'accès aux milieux naturels par les pistes carrossables connaît une fréquentation grandissante. 

Par exemple, l’utilisation des véhicules aménagés pour le sommeil déplace en pleine nature des nuisances jusqu’alors 

concentrées sur les vallées. Ainsi, les feux et la présence des chiens par exemple créent un risque et un dérangement 

de la faune à des horaires de quiétude. 

Si l’ambition est de préserver l’environnement face à ces développements d’activités et de veiller à la diminution des 

conflits d’usage, celle-ci ne pourra pas se concrétiser sans une remise en question de la politique touristique du 

territoire.  

Enjeux 

• Garantir une qualité d’accueil, une attractivité du territoire, tout en préservant les espaces les plus sensibles 
• Concilier fréquentation, usage et valorisation raisonnée des espaces les plus sensibles.
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AMBITION 3 – ORIENTATION 6 

Créer les conditions d’une fréquentation équilibrée dans le temps et dans l’espace pour concilier attractivité et préservation 

Mesure 16 - Assurer un développement maîtrisé des activités de pleine 
nature et des nouvelles pratiques, respectueux des enjeux 

environnementaux 

Contexte 

Outre les deux activités dominantes que sont la randonnée pédestre en été et le ski en hiver, l’émergence d’une 

multitude de nouvelles activités de pleine nature (APN) séduit un public en quête de sensations et d'authenticité. 

L’essor récent de ces activités permet un développement de l’économie locale au-delà des saisons classiques. 
Ainsi, dans le contexte actuel de ces activités de pleine nature – évolution des pratiques, émergence des 

préoccupations environnementales des pratiquants, concurrence entre les destinations et évolution d’identité 

touristique des stations – ce que l’on pouvait imaginer être les faiblesses du Queyras (enclavement géographique, 

absence d’infrastructures touristiques lourdes, etc.) deviennent des atouts d’attractivité augmentés.  

Néanmoins la valorisation touristique de ces spécificités doit s’accompagner d’une veille permettant de gérer l’impact 

de la fréquentation sur l’ensemble des patrimoines. La crise sanitaire des années 2020-2021 a amplifié cette 

problématique avec une fréquentation globale accrue des espaces naturels et la présence de nouveaux publics, avec 

de nouveaux besoins (sensations, expériences, reconnexion à la nature, besoin de réassurance) et de nouvelles 

pratiques :  
• Hébergement (insolite, bivouac...) 
• Mobilité (VTT à assistance électrique, véhicules aménagés) 
• Numérique (impact des influenceurs et des réseaux sociaux, utilisation d’outils numériques proposant des 

itinéraires via des outils participatifs, itinéraires parcours non homologués, vérifiés, conventionnés...) 
• Pratique des APN (« néo-pratiquants », peu expérimentés, qui peuvent prendre des risques, etc.)  
Ces nouveaux comportements génèrent des problèmes ponctuels liés à la concentration de flux sur certains sites, et 

sur certaines périodes, tant en été qu’en hiver ; incivilités, conflits d’usages, saturation de certains sites, érosion plus 

rapide ou non-respect des sentiers, nuisances sonores, acceptabilité limitée de ces phénomènes par les habitants à 

l’année, etc. peuvent donner le sentiment d’un tourisme anarchique, consommateur d’espace voire, à terme, 

destructeur de patrimoine. 
Depuis 2017, afin de gérer au mieux les impacts de ces comportements et le développement de ces activités de pleine 

nature dans le Guillestrois-Queyras, un schéma des APN correspondant à l’objectif 8 de la stratégie de biodiversité du 

Parc a été mis en place. Ce schéma a été défini pour : 
• Recentrer et conforter les activités existantes afin d’améliorer la lisibilité de l’offre et de renforcer la valorisation 

du territoire et de son patrimoine :  
o Sont réalisées à ce jour des conventions cadre avec les gestionnaires des sentiers communaux et 

intercommunaux, l’inscription des sites de pratiques existants au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI), la création de pôles par activité, la structuration des acteurs au sein de la marque Valeurs 
Parc et un groupe de réflexion sur le développement du VTT, 

o Les sentiers de randonnée occupent une place à part dans ces aménagements ; ils font partie du patrimoine 
du territoire et contribuent fortement à sa reconnaissance nationale et internationale. Depuis les débuts du 
Parc, les 600 km de sentiers du territoire ont fait l’objet d’un entretien assidu, par le Parc puis par les 
collectivités compétentes.  Ils sont considérés comme des outils de gestion prioritaires des flux et d’animation 
du territoire ;  

• Mettre en place un observatoire économique et environnemental pour prévenir les impacts et adapter l’accueil. 
Onze écocompteurs ont été mis en place afin de quantifier la fréquentation sur la randonnée, l’escalade et l’eau 
vive. Sont également réalisés un diagnostic des impacts par milieu et par activité et une veille sur les activités qui 
se déroulent sur des zones sensibles.  

• Renforcer la communication et l’information pour attirer de nouvelles clientèles et améliorer la gestion des flux 
de fréquentation ; tout un dispositif d’éditions et d’information adaptée a été réalisé (une vision structurée de 
l’offre et des services associés et une information sur les zones naturelles sensibles).  
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• Enfin, les manifestations sportives, en tant qu’éléments prescripteurs et multiplicateurs de la fréquentation, 
doivent faire l’objet d’un travail de collaboration entre acteurs sur les conditions de réalisation dans le respect du 
territoire (retombées économiques locales parfois discutables pour une érosion, une pollution et un dérangement 
certains). 

• Améliorer les accueils spécifiques pour mieux répondre aux attentes des pratiquants ; cet axe concerne la prise 
en compte de la mobilité dans le développement des aménagements, l’amélioration des accueils spécifiques 
existants dans les aménagements et les hébergements (pêche, VTT, trail), l’accueil des publics handicapés et le 

recensement des potentialités d’accueil spécifiques (scolaire ou club notamment).  

Dispositions générales 

Affirmer une stratégie coordonnée de gestion des activités de pleine nature pour le territoire, à travers un schéma 
des APN actualisé et répondant aux ambitions de la charte du Parc 

Connaître et comprendre pour mieux anticiper ou gérer 

• Assurer et améliorer le suivi des dispositifs de 
comptage de la fréquentation, les compléter par des 
enquêtes qualitatives de terrain  

• Fonctionner en partenariat avec les organismes 
chargés de l’observatoire touristique du territoire et 
améliorer le partage des données de fréquentation  

• Travailler sur des méthodologies et outils communs 
au niveau régional et national permettant les 
échanges collectifs avec des porteurs de solutions 
(écocompteur, Outdoor Vision, etc.)  

• Mener une réflexion sur la capacité de charge des 
sites majeurs, dont les lacs d’altitude ; 

• Définir des indicateurs de surfréquentation par 
rapport aux enjeux des sites exposés et mettre en 
place ou expérimenter des dispositifs de régulation 
quand cela est nécessaire  

• Anticiper les effets du changement climatique sur 
l’évolution des activités, en les adaptant au mieux 
aux enjeux naturalistes et aux ressources  

• Assurer une veille sur les activités émergentes pour 
anticiper leurs éventuels impacts 

Sensibiliser le public au partage de l’espace 

• Concilier fréquentation, usages et valorisation raisonnée des espaces les plus exposés (cf. mesure 17) 

Accompagner des aménagements durables 

• Prioriser la conservation d’aménagements pour les 
activités douces et concentrer par pôle les activités 
les plus impactantes ou consommatrices de 
ressources  

• Prendre en compte les enjeux sociaux, 
environnementaux et paysagers dans la création et 
la gestion des aménagements de pleine nature 

(sentiers, sites de pratiques, stations, signalétique) : 
o Veiller aux enjeux environnementaux en amont 

de la création ou l’entretien des 
aménagements, même en dehors des sites 
Natura 2000 où ils sont obligatoires 

o Développer les sites en tenant compte des 
sensibilités environnementales (ski de 
randonnée notamment) 

o Veiller à la pertinence des sites d’accueil et des 
zones de bivouac (accessibilité et capacité 
d’accueil, sites desservis et leur sensibilité) 

o Considérer ces aménagements comme des 
outils de gestion de flux (cf. mesure 17)  

o Proposer une offre alternative à la 
fréquentation des zones à enjeux, et sensibiliser 
les différents acteurs pour mieux orienter la 
fréquentation 

• Prendre en compte la valeur du paysage dans la 
conception des projets touristiques (cf. mesure 19)  

• Utiliser les parkings des zones à enjeux comme outils 
d’accueil et de gestion des flux (sites majeurs et sites 
sensibles) en diffusant l’information liée à la 
sensibilisation 

  

Objectifs 

• Développer une activité touristique et des pratiques de plein air en harmonie avec l’environnement : impact 
réduit et résilience face aux changements climatiques 

• Gérer les conditions d’une fréquentation équilibrée et harmonieuse dans le temps et dans l’espace avec l’outil 
schéma des APN 

• Concilier attractivité et fréquentation 
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Organiser des manifestations sportives plus durables 

• Se doter d’un cahier des charges à respecter pour 
l’accueil de manifestations sportives avec un 
calendrier adapté aux espèces, un déroulement 
adéquat de la manifestation (utilisation de bâtons, 
adaptation des pratiques sur certains secteurs...) 

• Continuer l’accompagnement des organisateurs et 
réaliser une charte de bonnes pratiques (économies 
d’énergie, mobilité, déchets…)  

Maîtriser l’information et la communication 

• Organiser une veille sur l’information qui circule sur 
les réseaux sociaux  

• Sensibiliser le public à la fragilité des zones de 
pratiques (cf. mesure 17)  

• Veiller à proposer une communication uniformisée 
entre les différentes instances (Parc, Communauté 
de communes, Office de tourisme, comité régional 
du tourisme, etc.) 

 

Exemples d’actions  

• Mise en place d’une lettre d’information sur la 
fréquentation à destination des décideurs 

• Continuer la collection des « Cahiers techniques » 
comme celui réalisé en 2018 à l’attention des 
équipeurs de voies d’escalade « Équiper 
responsable »  

• Assurer une surveillance et communiquer sur les 
habitats favorables à la nidification en parois 
rocheuses (cf. mesure 26)  

• Réaliser un diagnostic des câbles dangereux, en 
améliorer la signalisation (cf. mesure 27)  

• Protéger les secteurs d’hivernage du tétras lyre et du 
lagopède alpin les plus soumis à la fréquentation 
(cf. mesure 27)  

• Réaliser des séances de sensibilisation sur les 
évènements sportifs comme le Grand Raid du 
Guillestrois Queyras en trail (village départ lors du 
retrait des dossards) ou durant les cols réservés avec 
des sessions de médiation. 

Rôle du Parc 

• Mettre à jour et animer le schéma des APN sur le 
territoire en collaboration avec la Communauté de 
communes  

• Participer aux instances de concertation et d’aide à 
la décision des acteurs de la pleine nature  

• Produire des données objectives permettant 
d’appuyer les avis rendus  

• Au travers des avis rendus, veiller à la qualité des 
aménagements et des manifestations et au moindre 
impact sur l’environnement et les paysages des sites 
et itinéraires  

• Mettre en place des mesures de gestion sur les sites 
sensibles fréquentés (mise en défens, 
conventionnement, etc.)  

• Participer, en lien avec les autres acteurs, à la 
valorisation des sites emblématiques et du réseau 
de sentiers  

• Appuyer les communes dans leur compétence 
d’entretien et de gestion des sentiers communaux ; 

• Mettre en œuvre l’outil numérique « Chemins des 
Parcs »  

• Participer aux réflexions développées en Région Sud 
avec les autres Parcs naturels régionaux, 
notamment à travers la filière écotourisme 
régionale  

• Écrire le cahier des charges d’encadrement des 
manifestations sportives en lien avec le Conseil 
scientifique 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir les projets en faveur de la diversification 
touristique quatre saisons et la valorisation des 
projets les plus exemplaires à l’échelle du massif 
alpin  

• Orienter la stratégie touristique des massifs 
montagneux pour y développer un tourisme 
soutenable et responsable, attractif et 
économiquement viable 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir les actions du Parc pour assurer un 
développement maîtrisé des activités de pleine 
nature et des nouvelles pratiques respectueuses des 
usages locaux, de la préservation de la biodiversité 
et de la prévention des risques naturels ; 

• Informer le Parc et solliciter son expertise pour les 
manifestations sportives d’envergure régionale ; 

• Prendre les avis d'experts des ligues et comités 
régionaux sur les projets sportifs afin de les porter à 
la connaissance du Parc. 

  



AMBITION 3 – ORIENTATION 6 
Mesure 16 - Assurer un développement maîtrisé des activités de pleine nature et des nouvelles pratiques, 

respectueux des enjeux environnementaux 
139 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à :  

• Informer le Parc et solliciter son expertise autant 
que de besoin pour les manifestations sportives 
d’envergure départementale ; 

• Associer le Parc au PDESI et le consulter pour tout 
projet d’espace, site et itinéraire relatif aux sports de 
nature. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à :  

• Mettre en œuvre les orientations du schéma des 
APN ; 

• Informer le Parc et solliciter son expertise pour les 
manifestations sportives d’envergure locale ; 

• Associer le Parc et le consulter pour tout projet 
d’aménagement ou intervention sur les lieux de 
pratique ; 

• Contribuer à l’organisation raisonnée de la 
fréquentation et la coordination des sports de 
nature ; 

• Prendre en compte les enjeux de la fréquentation 
dans la stratégie et l’offre touristique ; 

• Assurer l’entretien des sentiers, aires 
d’embarquement d’eau vive et domaines nordiques 
d’intérêt communautaire. 

Les Communes s’engagent à :  

• Mettre en œuvre les orientations du schéma des 
APN ; 

• Informer le Parc et solliciter son expertise pour les 
manifestations sportives d’envergure locale ; 

• Associer le Parc et le consulter pour tout projet 
d’espace, site et itinéraire relatif aux sports de 
nature ; 

• Contribuer à l’organisation raisonnée de la 
fréquentation et la coordination des sports de 
nature ; 

• Assurer l’entretien des sentiers communaux. 

Partenaires 

Office du tourisme du Guillestrois et du Queyras, Régie des remontées mécaniques, professionnels du tourisme, 

associations de protection de la nature, fédérations sportives, gestionnaires privés de sites touristiques, ONF, OFB, 

SDIS, Nordic Alpes du Sud… 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions de sensibilisation et d’animations sur le schéma des APN 
• Réalisation : Mise en place d’un cahier des charges pour l’encadrement des manifestations sportives 
• Descripteur : Nombre et période des manifestations sportives 

Question évaluative : dans quelle mesure la charte permet-elle de réduire l’impact des pratiques touristiques et des 

activités de pleine nature sur les milieux naturels, mais aussi les conflits d’usage, entre les activités touristiques et 

entre les activités touristiques et les autres activités ? 

Références au SRADDET 

Objectif 13 : Faire de la biodiversité et de sa 

connaissance un levier de développement et 

d’aménagement innovant 
Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, 

littoral, et marin 

Références au Plan de Parc : 

 Zones de forte fréquentation où assurer les 

conditions d’une fréquentation équilibrée et 

harmonieuse dans le temps et dans l’espace 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité 
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AMBITION 3 – ORIENTATION 6 

Créer les conditions d’une fréquentation équilibrée dans le temps et dans l’espace pour concilier attractivité et préservation 

Mesure 17 - Concilier fréquentation, usages et valorisation raisonnée des 
espaces sensibles 

Contexte 

Avec un fort potentiel touristique et récréatif, le Parc naturel régional du Queyras constitue un espace privilégié pour 

les activités sportives et de loisirs. Cependant, il est également un territoire avec de forts enjeux écologiques et un 

lieu de vie et d’activités humaines de toute nature. 
L’affluence sur certains secteurs particulièrement fragiles, la pratique débridée d’activités de loisirs pouvant entrer en 

conflit avec les activités locales, constituent un risque pour le vivre-ensemble et la préservation de l’environnement. 

Aussi, afin de préserver un territoire apaisé où cohabitent les différents usages et pratiques, les collectivités, les 

institutions et tous les acteurs doivent coopérer pour préserver la qualité de vie et de travail, les paysages et la 

biodiversité, l’accueil des pratiquants de toute sorte et limiter les risques d’impacts négatifs.  

Le Syndicat mixte du Parc est la structure privilégiée pour coordonner l’action de toutes les parties concernées par 

cette problématique et pour mettre en œuvre des mesures visant à concilier les usages avec les enjeux. 
La stratégie biodiversité du Parc validée en 2018 possède deux objectifs en lien avec la fréquentation : 
• Numéro 8 : Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de pleine nature et de loisirs 
• Numéro 11 : Sensibiliser les différents publics aux enjeux de la biodiversité 
S’appuyant sur cet outil, le Parc développe et adapte des outils, il accompagne les acteurs face aux différentes 

situations. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit son action aux côtés des communes signataires pour encadrer la circulation des 

véhicules motorisés. Les communes ont pris des arrêtés permettant de limiter la circulation (depuis l’interdiction 

jusqu’à la gestion). Une plaquette de sensibilisation a été élaborée. Une application dédiée est consultable par tout 

un chacun : http://sit.pnrpaca.org/pnrq_circulation_motorisee/index.html 

Il est extrêmement difficile d’articuler un tel document avec des enjeux environnementaux, tant ils sont présents 

partout sur le territoire et forment une dimension globale que l’on ne peut signifier sur un tronçon particulier. Au-

delà des restrictions à circuler, c’est la capacité à réguler la fréquentation qui est plus intéressante pour le territoire. 

Objectifs 

• Développer une activité touristique et des pratiques de plein air respectueuses des autres usages de la 
montagne 

• Gérer les conditions d’une fréquentation équilibrée et harmonieuse dans le temps et dans l’espace 

http://sit.pnrpaca.org/pnrq_circulation_motorisee/index.html
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Dispositions générales 

Repérer les zones de pratiques présentant un ou des enjeux forts quant aux différentes cohabitations, puis définir 
les messages clefs et les supports de diffusion pour limiter les conflits d’usages 

• Animer des réflexions avec les différents acteurs 
concernés sur les activités touristiques et leurs 
impacts en lien avec les enjeux de paysage, de 
biodiversité et de ressource en eau  

• Renforcer la médiation et les moyens de 
participation de la population locale afin qu’elle 
puisse s’impliquer et être relai des bonnes pratiques 
locales  

• Intégrer les messages de prévention à chaque 
support de communication concernant les zones à 
enjeux, qui sont souvent les zones les plus 
fréquentées  

• Collaborer avec les autres structures chargées de la 
valorisation de l’offre pour s’assurer du relai des 
messages de prévention (ex : Département, Région 
etc.)  

• Organiser une concertation pour la mise en place de 
mesures de protection sur les sites sensibles 
fréquentés en fonction des enjeux (cf. mesure 27)  

• Réfléchir à une règlementation claire et uniformisée 
sur les pratiques hors sentier en identifiant des 
zones de moindres enjeux, ainsi que sur les activités 
de navigation et baignade dans les cours d’eau et 
lacs d’altitude 

Pérenniser les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement des visiteurs et pratiquants d’APN, sur 

o La sensibilité du patrimoine naturel et des 
secteurs à haute valeur patrimoniale 

o Le pastoralisme et autres usages de la 
montagne 

o Les bonnes pratiques à adopter en général pour 
leur sécurité et pour la préservation de la flore 
et de la faune sauvages 

o Les dispositifs de gestion de la fréquentation 
des secteurs sensibles 

o Les risques naturels  
• Pérenniser le dispositif de médiation et de 

sensibilisation à l’environnement par la présence de 
médiateurs  

• Organiser un bilan annuel de la gestion des sites à 
haute fréquentation touristique estivale et 
hivernale  

• Réaliser un schéma d’interprétation, réinterroger la 
pertinence et la qualité des sentiers d’interprétation 
existants, en créer de nouveaux (cf. mesure 31)  

• Réaliser des aménagements adaptés pour renforcer 
et affirmer l’action de médiation sur les sites 
majeurs (mise en défens…)  

• Faire appliquer les règlementations spécifiques dans 
les aires protégées (cf. mesure 27) 

Organiser la montée en compétence des collectivités publiques et de leurs équipes techniques 

• Organiser des formations sur les questions 
règlementaires et de responsabilité  

• Améliorer le partage de connaissance des enjeux 
environnementaux avec les élus (cf. mesure 1) 

Développer les outils de communication et de sensibilisation sur la montagne (population, usages, biodiversité et 
risques) 

• Pérenniser les campagnes de sensibilisation auprès 
des clubs et fédérations sportives, des réseaux 
sociaux, de la presse, etc.  

• Compléter et diffuser les collections « L’Esprit des 
lieux » et « Les Cahiers techniques », éditions du 
Parc et assurer leur pérennité  

• Se doter d’un « guide de l’accueillant » à mettre à 
disposition dans les offices de tourisme et les 

hébergements touristiques, rappelant les règles de 
vie en montagne et les zones sensibles  

• Faire des topoguides des témoins d’un esprit de 
partage de la montagne, relayant les patrimoines et 
usages locaux concernés par les sites de pratique  

• Proposer une offre alternative à la fréquentation des 
zones à enjeux et sensibiliser les différents acteurs 
pour orienter différemment la fréquentation 

Encadrer la circulation des véhicules à moteur et les pratiques de loisirs en milieu naturel au regard des enjeux 
identifiés 
• DP Actualiser, via le plan de circulation des 

véhicules à moteur, l’identification des espaces ou 
linéaires nécessitant une règlementation ou une 
interdiction, en référence aux enjeux visés sur le 
plan de Parc (enjeux liés à la biodiversité ou au 
paysage)   

• Fixer les règles par le biais des plans communaux de 
circulation des véhicules à moteur (compétence du 
maire)  

• Prendre des arrêtés municipaux homogènes sur 
l’ensemble du territoire pour encadrer si besoin les 
pratiques et usages (ex : usages des drones, 
baignade dans les lacs d’altitude, bivouac et 
camping sauvage, chiens, etc.) 
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Exemples d’actions 

• Mettre en place une équipe de médiateurs et d’éco-
gardes, en été et en hiver 

• Mener un travail de prévention sur les activités de 
glisse : câble pour avifaune, pratique du ski hors-
piste, etc. 

• Campagnes de sensibilisation des acteurs relais tel 
que l’Office du tourisme, sur les différents enjeux 

• Campagnes de sensibilisation des différents publics 
au pastoralisme et son contexte de prédation 

• Séjours d’éco-volontariat autour des valeurs de 
découverte des autres usages (filière agricole et 
forestière par exemple) et partage de l’espace 

• Organiser une veille sur les réseaux sociaux et sites 
dédiés, etc. 

 

Rôle du Parc 

• Mettre en place des campagnes de sensibilisation 
pour favoriser la conciliation des usages  

• Créer les conditions et les outils pour animer le 
dialogue entre les différents acteurs et une 
meilleure conciliation des APN avec les usages 
locaux, la préservation de la biodiversité et la 
prévention des risques naturels 

• Proposer d’autres aires à classer en fonction de la 
fréquentation et des enjeux écologiques  

• Poursuivre l’accompagnement des communes pour 
appliquer les nouvelles dispositions sur la circulation 
des véhicules à moteur 

• Accompagner les communes dans l’identification 
des enjeux et la mise en place d’arrêtés municipaux 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir les actions du Parc naturel régional pour concilier fréquentation, usages et valorisation raisonnée des 
espaces les plus exposés 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à :  

• Soutenir les actions du Parc naturel régional pour 
concilier fréquentation, usages et valorisation 
raisonnée des espaces les plus exposés ; 

• Encourager les pratiques d’APN respectueuses des 
usages locaux, de la préservation de la biodiversité et 
de la prévention des risques naturels ; 

• Soutenir le Parc pour expérimenter dans la gestion 
des flux touristiques. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à :  

• Soutenir les actions du Parc naturel régional pour 
concilier fréquentation, usages et valorisation 
raisonnée des espaces les plus exposés ; 

• Prendre en compte les enjeux de fréquentation dans 
la stratégie et l’offre touristique départementale. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Contribuer aux actions de conciliation de la 
fréquentation et des usages, ainsi que de valorisation 
raisonnée des espaces les plus exposés ; 

• Prendre en compte les enjeux de fréquentation dans 
la stratégie et l’offre touristique via l’office de 
tourisme du Guillestrois et du Queyras.  

Les Communes s’engagent à : 

• Contribuer aux actions de conciliation de la 
fréquentation et des usages, ainsi que la valorisation 
raisonnée des espaces les plus exposés ; 

• Évaluer et adapter leurs plans de circulation des 
véhicules à moteur dans le but de limiter la 
pénétration des milieux naturels ; 

• Appliquer le pouvoir de police sur les lieux de 
pratique et voies fermées à la circulation autant que 
nécessaire, dans un objectif de maintien de l’ordre 
public ; 

• Mettre en place si besoin des arrêtés municipaux 
pour encadrer les pratiques et les usages, au regard 
des enjeux environnementaux identifiés.
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Partenaires 

Office du tourisme du Guillestrois et du Queyras, professionnels du tourisme, professionnels du territoire (bergers, 
exploitants agricoles et forestiers…), associations sportives, ACSSQ, chambre d’agriculture, fédération 
départementale de chasse, fédération de pêche des Hautes-Alpes, services pastoraux, fédérations sportives, 
gestionnaires privés de sites touristiques, ONF, OFB, SDIS... 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions permettant de réguler la fréquentation sur des sites particuliers (dispositifs, 
sensibilisation …) 

• Réalisation : Nombre d’arrêtés municipaux pris (ou mis à jour) pour encadrer la fréquentation et la circulation des 
véhicules à moteur 

• Impact : État d’érosion de cinq sites estivaux emblématiques suivis dans le cadre de l’observatoire des paysages 
Question évaluative : dans quelle mesure la charte permet-elle de réduire l’impact des pratiques touristiques et des 

activités de pleine nature sur les milieux naturels, mais aussi les conflits d’usage, entre les activités touristiques et 

entre les activités touristiques et les autres activités ? 

Référence au SRADDET 

Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, 

littoral, et marin 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 

Références au Plan de Parc 

 Zones de forte fréquentation où assurer les 

conditions d’une fréquentation équilibrée et 

harmonieuse dans le temps et dans l’espace 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité
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La première émotion du voyageur, lorsqu’il arrive dans le Queyras, est inspirée par le caractère grandiose du paysage 

de haute montagne, sa verticalité, ses contrastes de couleurs, ses formes particulières. On l’oublie souvent, mais la 

« carte postale » constitue le premier sinon le principal attrait touristique de ce territoire et représente donc en 

quelque sorte le pilier de son économie. Le paysage est également une composante majeure du cadre de vie et sa 

qualité contribue à l’attrait d’une population désireuse de s’installer dans le territoire.  
« Le paysage est la résultante de la rencontre entre l’activité humaine, génération après génération, et des 

composantes naturelles du territoire. Il est en même temps le résultat d’une perception individuelle et collective et, en 

ce sens, sujet à des appréciations et des jugements de valeur. Ainsi, au-delà de sa réalité objective, le paysage est une 

question de regard : les disciplines scientifiques permettent d’expliquer l’origine, l’histoire et le fonctionnement d’un 

paysage mais la manière dont il sera perçu est fonction de celui qui va le voir, l’apprécier, à un moment donné, en 

fonction de sa propre personnalité, de sa culture, de ses valeurs, de son vécu… » (Définition PNR du Verdon / AUPA) 
La qualité des paysages du Queyras est aussi la résultante d'une activité agro-sylvo-pastorale qui perdure depuis des 

siècles. Le maintien de ces activités traditionnelles est aussi un des enjeux de la « sauvegarde » de la qualité 

paysagère.  

La qualité architecturale des villages (bâti vernaculaire et constructions contemporaines) et celle des espaces publics 

et des abords des bâtiments, ainsi que leur imbrication avec les éléments de nature environnants (arbres, haies, 

jardins, clôtures, murs...) représente également une part importante de la « carte postale ». 

À l’aune de ce nouveau projet de territoire et dans un contexte de changement climatique, il est essentiel de penser 

l’aménagement du territoire par le paysage. Ce dernier devient un support de réflexion pour traiter les différentes 

composantes de l’aménagement de manière transversale avec l’objectif d’atteindre ou de maintenir un cadre de vie 

de grande qualité.  La prise en compte des continuités écologiques est indispensable au maintien de la biodiversité et 

au bon fonctionnement des écosystèmes qui permettent aussi aux communautés humaines de se développer grâce 

aux services rendus par la nature. Afin de maintenir un équilibre vertueux entre développement et préservation de 

l’environnement, il est nécessaire de penser « développement durable », de limiter l’artificialisation des sols et de 

garantir les continuités écologiques. Le paysage peut activement participer à l'atténuation des émissions de gaz à effet 

de serre en séquestrant du carbone (puits de carbone) par exemple, à condition de maintenir les écosystèmes en 

bonne santé. 

La protection et la remise en bon état des continuités écologiques sont inscrites dans la loi (articles L371, R371 et D371 

du Code de l’environnement ; directives territoriales d’aménagement et de développement durable du Code de 

l’urbanisme). La loi se décline à l’échelle régionale via le Schéma régional d’aménagement, de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce document contient des orientations régionales à décliner localement par les 

communes et collectivités en fonction de leurs compétences en planification, à travers le schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) s’il existe et les plans locaux d’Urbanisme (PLU). 

Cette orientation – à travers les objectifs de qualité paysagère définis – porte l’ambition de mettre le paysage au cœur 

de la stratégie d’aménagement et de gestion du territoire : 

• En réduisant la consommation foncière et en privilégiant la réhabilitation du bâti existant et l’utilisation prioritaire 
des dents creuses du tissu urbain ; 

• En favorisant un urbanisme vertueux avec des aménagements et une architecture de qualité, avec des formes 
adaptées à la haute montagne, sobre en énergie, éco-durable, favorisant les matériaux locaux et biosourcés et la 
biodiversité en milieu urbain ; 

• En encourageant des mesures de résilience face aux risques naturels (incendies, inondations...) qui peuvent être 
ravageurs et affaiblir voire détruire les écosystèmes ; 

• En préservant et restaurant les continuités écologiques notamment à travers la trame verte et bleue, et sa 
traduction au niveau local. 

Le paysage au cœur des politiques publiques peut également fortement contribuer à l’adaptation des territoires aux 

changements climatiques. 

Enjeux 

• Préserver les grandes composantes naturelles et agricoles 
• Limiter l’artificialisation des sols en promouvant un urbanisme rural et durable adapté à la haute montagne 
• Favoriser une architecture de haute montagne respectant l’identité de chaque vallée et garante des équilibres 

humains, environnementaux et paysagers 
• Valoriser et préserver la qualité et la diversité des paysages 
• Préserver et restaurer les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité 
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AMBITION 3 – ORIENTATION 7 

Maîtriser l’espace et privilégier un aménagement durable pour être un territoire d’excellence 

Mesure 18 - Faire du paysage un levier stratégique transversal pour 
l’avenir du territoire en termes d’aménagement et de gestion 

Contexte 

Dans les Parcs naturels régionaux, la qualité paysagère est une composante fondamentale du cadre de vie et un 

élément clef du développement local. Elle est le support d’activités sociales, culturelles, récréatives et économiques 

et doit rester l’objet d’une constante attention. S’il est logique de voir peu à peu les paysages vivre et se transformer, 

les Parcs naturels régionaux doivent cependant lutter en permanence contre leur banalisation et veiller à maintenir le 

paysage au cœur des politiques locales d’aménagement du territoire. 

Les paysages ruraux de haute montagne du Parc naturel régional du Queyras composent son identité et doivent 

résolument être protégés. Les paysages du quotidien des vallées et des villages peuvent parfois souffrir d’une 

dégradation de leur qualité paysagère, tant sur le domaine public que privé, et doivent également faire l’objet 

d’attentions. 

Le Parc naturel régional du Queyras est majoritairement compris dans l’unité paysagère des vallées du Guil. Seule une 

petite partie du territoire en limite de périmètre (sur la commune d’Eygliers) et permet de prendre en compte 

l’entièreté du Guil jusqu’à sa confluence avec la Durance, est située dans l’unité paysagère de la vallée de la haute 

Durance, mais pourrait tout autant appartenir aux vallées du Guil.  

Seule l’unité paysagère des vallées du Guil est étudiée dans le carnet des paysages, mais des sous-unités paysagères 

sont définies, permettant d’aller plus loin dans la caractérisation des paysages et dans la définition d’objectifs de 

qualité paysagère associés. L’unité paysagère des vallées du Guil est ainsi affinée en cinq sous-unités paysagères : 

l’avant -pays des vallées du Guil, les gorges et la combe du Guil, les hautes vallées du Guil, les vallées suspendues et 

les forêt, alpages et sommets. 

Le Parc naturel régional du Queyras souhaite aujourd’hui mettre la qualité paysagère au centre des préoccupations 

du territoire. Cela se traduit dans la définition d’objectifs de qualité paysagère et la volonté d’installer une vision 

stratégique transversale dans toute politique d’aménagement. Le regard et l’intervention du paysagiste dans 

l’aménagement du territoire permettra de faire le lien entre l’écologie et le cadre de vie, la préservation de 

l’environnement et le développement des activités humaines, et permettra à ce territoire d’affirmer sa dimension 

d’excellence. 

Afin d'animer cette réflexion pour le territoire, le Syndicat mixte doit rassembler les différentes structures porteuses 

de stratégies d’aménagement pour assurer la cohérence des objectifs de développement (établissements publics 

porteurs de SCoT, intercommunalités, communes) et impliquer les habitants. 

Objectifs 

• Développer la culture d’un urbanisme rural et durable respectant l’identité de chaque vallée 
• Accompagner l’évolution du territoire en valorisant la qualité et la diversité des paysages 
• Mettre le paysage au cœur d’une vision stratégique pour l’avenir en matière d’aménagement et de gestion 

quotidienne du territoire  
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Dispositions générales 
Installer une vision stratégique transversale autour du paysage pour l’avenir du territoire en  

• Développant une stratégie d’aménagement et de 
gestion quotidienne du territoire exemplaire et 
durable en adéquation avec les objectifs nationaux 
et régionaux, et s’appuyant sur les objectifs de 
qualités paysagères   
o Accompagner les communes dans l’élaboration 

de leurs documents d’urbanisme en 
compatibilité avec les documents d’échelle 
supérieure (Code de l’urbanisme, SRADDET, 
SCoT, charte du Parc) pour qu’ils limitent 
l’artificialisation des sols et permettent la 
préservation du socle naturel, agricole et 
paysager tout en réduisant la vulnérabilité aux 
risques naturels, 

o Favoriser l’émergence d’un possible SCoT 
préservant les paysages, à l’échelle de la 
Communauté de communes du Guillestrois et 
du Queyras, en résonance avec les deux autres 
SCoT du PETR du Grand Briançonnais, et en 
accord avec la charte du Parc naturel régional. 
En l’absence de SCoT, les PLU communaux 
devront être compatibles avec la législation 
française, le SRADDET et la charte du Parc. 

o Expérimenter des solutions innovantes pour 
être un territoire exemplaire en matière de 
sobriété foncière, 

o Garantir un dialogue entre le Syndicat mixte du 
Parc, la population et tous les acteurs concernés 
par la politique du paysage ; 

• Mettant le paysage au cœur de la stratégie de 
résilience du territoire face aux changements 
climatiques  
o Favoriser l’émergence de démarches 

paysagères collectives comme les plans de 
paysages autour de l’adaptation aux 

changements climatiques. Un plan de paysage à 
l’échelle du territoire du Parc permettrait de 
traduire en actions concrètes les Objectifs de 
Qualité Paysagère. 

o DP Encadrer le développement des 

infrastructures productrices d’énergies 
renouvelables notamment sur les espaces 
naturels et agricoles à fort enjeux écologiques, 
paysagers ou alimentaire, n’ayant pas vocation 
à accueillir ces aménagements au sol (cf. 
mesure 23), 

o Envisager d’intégrer le volet transition 
énergétique dans les plans communaux de 
paysages (cf. mesures 22, 23), 

o Prendre en compte les risques naturels dans la 
résilience du territoire face aux changements 
climatiques (cf. mesure 8), 

o Favoriser un urbanisme vertueux économe en 
foncier (cf. mesure 19), 

o DP Prendre en compte les écosystèmes et la 

biodiversité dans les projets d’aménagement et 
la gestion quotidienne du territoire, en 
s’appuyant sur la stratégie de biodiversité du 
Parc (C. mesure 27) ; 

• Connaissant et suivant les différentes dynamiques 
d’évolution des paysages : urbanisme, agriculture, 
changement climatique 
o Poursuivre l’observatoire photographique du 

paysage et s’en servir comme un véritable outil 
d’aide à la prise de décision et de sensibilisation 
à l’évolution des paysages 

o S’appuyer sur les Atlas de paysage et le cahier 
des paysages comme outil de connaissance des 
paysages du Parc et de leurs évolutions 

Préserver, mettre en valeur et améliorer la qualité des sites et des paysages du Queyras 

• Atteindre les objectifs de qualité paysagère  

o DP Intégrer les Objectifs de qualité Paysagère 

dans les documents d’urbanisme et les prendre 
en compte dans les projets et stratégies 
d’aménagement et de gestion du territoire pour 
préserver les structures paysagères et leurs 
éléments caractéristiques identifiés dans le 
cahier des paysages 

o Faire du cahier des paysages un référentiel 
auquel les signataires doivent faire appel pour 
alimenter leur choix lorsqu’il y a intervention 
sur les paysages, quel que soit le type d’espace 
concerné (agricole, naturel, en village, bourg ou 
hameau) 

o DP Préserver dans les documents d’urbanisme 

les structures paysagères et leurs éléments 
caractéristiques identifiés dans le cahier des 
paysages. Mettre en œuvre des actions 
permettant d’atteindre les objectifs de qualité 
paysagère 

o Œuvrer pour la protection des sites 
emblématiques ou remarquables 

o Mettre en place des actions pour préserver et 
valoriser les sites emblématiques non protégés 
et ceux bénéficiant d’un statut de 
reconnaissance et de protection (site inscrit, 
site classé, RBI, RPB) 
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o Favoriser l’émergence de nouveaux 
classements, protections ou labels (sites classés, 
site inscrits, opérations Grands sites, Espaces 
naturels sensibles…) 

• Veiller à la cohérence des dispositifs de signalétique 
et d’affichage sur le territoire du Parc en accord avec 
la règlementation nationale, et mettre en place les 
outils adaptés pour accompagner les acteurs pour 
une signalisation harmonieuse sur l’ensemble du 
territoire 
o Diffuser le guide pratique de la signalétique du 

Parc, qui devient l’outil de référence à 
destination des élus, technicien et 
socioprofessionnels 

o Veiller à l’actualisation du guide signalétique 
o Veiller à l’actualisation régulière des plans de 

jalonnement communaux de la Signalisation 
d’Information Locale (SIL) 

o Veiller au dépôt des publicités en infraction et 
de la signalétique sauvage ou obsolète 

o Favoriser l'élaboration d'un Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi). Le cas échéant : 

▪ Le RLPi ne permettra pas la réintroduction 
de la publicité exceptée pour les zones 
d’activités économiques mais avec des 
prescriptions d'harmonisation des 
dispositifs (densité, format, matériaux, …) 

▪ Le RLPi pourra édicter des prescriptions 
d’harmonisation des enseignes (types, 
localisation, format et matériaux, …) 

▪ Le RLPi pourra également édicter des 
prescriptions d’harmonisation des pré 
enseignes dérogatoires et pré-enseignes 
temporaires (format, nombre, matériaux, 
…)  

• Actualiser le recensement des points noirs 
paysagers identifiés au plan de Parc et favoriser leur 
requalification paysagère 

o DP Veiller à la qualité paysagère des entrées de 

villages et des différents services et 
équipements aux abords des centres anciens 
(poubelles, parkings, zones d’activités, stations 
d’épurations, déchetteries, stockages de 
matériaux…) 

o DP Veiller à la qualité paysagère des espaces 

publics et en particulier les cœurs de village, 
tout en luttant contre l’artificialisation des sols 
dans les aménagements (cf. mesure 19) 

o DP Éviter l’urbanisation le long des routes et 

affirmer la limite urbaine par un travail sur le 
paysage (cf.  mesure 19) 

o Favoriser au maximum l’enfouissement des 
lignes électriques, en travaillant avec les 
gestionnaires de réseaux téléphoniques et 
électriques 

o Veiller à la réflexion paysagère lors de 
l’implantation d’antennes relais de téléphonie, 

o Veiller au démantèlement des installations 
obsolètes (anciennes remontées mécaniques, 
lignes barbelées, cabanons abandonnés, câbles 
de débardages, anciennes clôtures, 
signalétique/panneaux obsolètes…) 

o Encourager les initiatives visant à embellir les 
villages par le végétal, tout en veillant à l’usage 
d’essence locale et favorisant la biodiversité 

o Encourager les initiatives visant à travailler les 
petits éléments participant à la qualité des 
paysages urbanisés (clôtures, jardins privés, 
haies, murets, abords des bâtiments, etc.) 

Exemples d’actions 

• Réaliser des fiches de mise en œuvre de la charte 
pour chaque commune afin de les accompagner 
dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme 
en compatibilité avec les documents d’échelle 
supérieure (Code de l’urbanisme, SRADDET, SCoT, 
charte du Parc)  

• Réaliser des fiches techniques de prise en compte de 
la charte et des éléments définis dans cette dernière 
(dispositions contraignantes, objectifs de qualité 
paysagère, trame verte et bleue) permettent la 
préfiguration du SCoT de la Communauté de 
communes du Guillestrois et du Queyras en 
résonance avec les deux autres SCoT du PETR du 
Grand Briançonnais 

• Accompagner les démarches de Plan de paysage 
autour de l’adaptation aux changements 
climatiques, et le mettre en œuvre. L’outil Plan de 
paysage permettrait de traduire en actions 
concrètes les Objectifs de Qualité Paysagère. 

• Mettre en œuvre la Signalisation d’Information 
Locale dans toutes les communes et faire enlever les 
panneaux en infraction 

• Privilégier des panneaux d’information numérique 
(conformes au guide signalétique) pour limiter les 
pré-enseignes temporaires liées aux événements 
des communes  

• Trouver des solutions pour limiter l’usage de 
l’enrobé classique et travailler sur des revêtements 
de sols plus qualitatifs et plus perméables, 
contribuant à une valorisation du paysage 

• Mettre en place une commission « aménagement 
durable et paysage » composée d’élus, d’habitants 
et de partenaires 

  



AMBITION 3 – ORIENTATION 7 
Mesure 18 - Faire du paysage un levier stratégique transversal pour l’avenir du territoire en termes d’aménagement 

et de gestion 
152 

Rôle du Syndicat Mixte 

• Conseiller et accompagner les communes lors de 
l’élaboration ou de la révision de leurs documents 
d'urbanisme, pour faciliter la transposition des 
dispositions de la charte et donner des avis en tant 
que Personne Publique Associée 

• Animer et coordonner des démarches paysagères 
collectives, en particulier les plans de paysage 

• Sensibiliser les élus locaux et les habitants à 
l’approche paysagère dans les documents 
d’urbanisme et les projets d’aménagement 

• S’assurer que les Objectifs de Qualité Paysagère se 
traduisent dans les documents d’urbanisme ainsi 
que dans les opérations d’aménagement par 
l’intermédiaire d’outils du Code l’urbanisme les plus 
adaptés (PADD, règlements, OAP ou autres) 

• Mettre en œuvre les actions de la stratégie 
biodiversité et actualiser le document 
régulièrement 

• Animer et poursuivre la démarche d’Observatoire 
Photographique du Paysage. 

• Accompagner la valorisation des sites et paysages 
emblématiques 

• Accompagner et coordonner la réduction et la 
suppression des points noirs paysagers 

• Coordonner les différents acteurs et appuyer la mise 
en conformité de la signalétique et de la publicité sur 
le territoire 

• Accompagner les collectivités qui souhaitent 
élaborer leurs éventuels Règlement Local de 
Publicité ou Règlement Local de Publicité 
Intercommunal 

• Engager un dialogue avec les acteurs concernés par 
les points noirs paysagers 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Tenir compte et rappeler les prescriptions et 
orientations de la charte, ainsi que les objectifs de 
qualité paysagères dans les documents d’urbanisme 
et les dossiers d’autorisation, au sein des 
commissions où il siège 

• Mobiliser les services compétents pour faire 
appliquer la règlementation relative à l’affichage 
publicitaire et signalétique 

• Associer ou consulter le Parc pour tout projet 
d’aménagement sur son territoire 

• Accompagner le Parc par une veille juridique en 
matière de publicité et de signalétique  

• Sensibiliser, en appui du Parc, les acteurs du 
territoire, sur la règlementation en matière de 
publicité extérieure (ex. : animation de réunions 
thématiques) 

• Permettre un droit à l’expérimentation, 
d’adaptation locale de dispositions, dans une 
logique de dialogue au cas par cas 

• Identifier, en lien avec le Parc, les priorités sur le 
territoire et planifier la conservation des 
monuments historiques et la protection des sites 
(sites inscrits et sites classés) 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’engage à : 

• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans sa définition 
et déclinaison opérationnelle des objectifs de 
qualité paysagère ; 

• Soutenir le Syndicat mixte du Parc dans son rôle 
d’appui aux collectivités pour assurer la prise en 
compte des orientations de la charte et les objectifs 
de qualité paysagère dans les documents et projets. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Tenir compte des objectifs de qualité paysagère 
pour les aménagements dans les Espaces Naturels 
Sensibles, les grands cols et grands sites ; 

• Soutenir le Parc et le CAUE à la mise à jour les Atlas 
des paysages ; 

• Contribuer à la valorisation des sites et paysages 
emblématiques ; 

• Associer ou consulter le Parc pour tout projet 
d’aménagement sur son territoire. 
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La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Prendre en compte les préconisations de la charte 
du Parc et les objectifs de qualité paysagère dans 
leurs documents d’urbanisme s’ils existent, projets 
d’aménagement et de gestion des espaces naturels ; 

• Associer le Parc à la réflexion paysagère en amont 
de tout projet d’aménagement dont elle est maître 
d’ouvrage ; 

• Requalifier les zones d’activités économiques 
existantes en optimisant le foncier et en veillant à 
l’intégration paysagère des équipements afin de 
répondre aux enjeux de sobriété foncière tout en 
permettant l'accueil de nouvelles activités ; 

• Assurer la compétence de veille, instruction et 
police en matière de publicité extérieure et 
signalétique (loi climat et résilience) ; 

• Associer le Syndicat mixte dans l’éventualité de 
l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité 
intercommunal. 

Les Communes s’engagent à : 

• Prendre en compte les objectifs de qualité 
paysagère et les préconisations de la charte du Parc 
dans leurs documents d’urbanisme, projets 
d’aménagement et gestion des espaces naturels ; 

• Participer à la préservation et valorisation des sites 
paysagers patrimoniaux ; 

• Agir pour la réduction et la suppression des points 
noirs paysagers ; 

• Développer une réflexion sur les entrées de villages ; 
• Mettre en conformité la signalétique et la publicité 

sur leur territoire, et appuyer la Communauté de 
communes dans la mission de veille ; 

• Solliciter le Parc et toute l’ingénierie disponible 
(CAUE, DDT, UDAP) pour tout projet 
d’aménagement, afin de créer une synergie 
pluridisciplinaire, particulièrement dans le cas de 
sites à forts enjeux (sites classés, inscrits, SPR, 
périmètres des abords des monuments historiques, 
etc.). 

Partenaires 

CAUE 05, CBNA, OFB, ADEME, ONF, ENSP, EPF PACA, DDT05, DREAL… 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de démarches paysagères entreprises par les communes pour atteindre les objectifs de 
qualité paysagère 

• Impact : Qualité des paysages à partir de l’observatoire photographique des paysages 
• Impact : Appropriation des objectifs de qualité paysagères par les élus 
Question évaluative : dans quelle mesure l’appui, le conseil, l’ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en 

amont des projets d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipement permettent-ils de respecter les objectifs de sa 

charte, en matière notamment : de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, des 

milieux naturels et en particulier  de plus sensibles ou vulnérable ; de préservation des paysages ; de risques naturels ; 

d’anticipation des évolutions liées aux changements climatiques ; de limitation de la consommation foncière 
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Références au SRADDET 

Objectif 10 Améliorer la résilience du territoire face aux 

risques et au changement climatique, garantir l’accès à 

tous à la ressource en eau 
Règle LD1-Obj10 B et C 

Objectif 13 Faire de la biodiversité et de sa connaissance 

un levier de développement et d’aménagement 

innovant – Pas de règles associées à cet objectif 
Objectif 16 Favoriser une gestion durable et dynamique 

de la forêt 
Règle LD1-Obj16 A 
Règle LD1-Obj16 B 

Objectif 17 Préserver les identités paysagères et 

améliorer le cadre de vie des habitants – Pas de règles 

associées 
Objectif 48 Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional – pas de règles associées 
Objectif 49 Préserver le potentiel de production agricole 

régional  
Règle LD2-Obj49 A 
Règle LD2-Obj49 B 

Objectif 50 Maîtriser l’étalement urbain et promouvoir 

des formes urbaines moins consommatrices d’espace 
Règle LD2-Obj50 A 
Règle LD2-Obj50 B 

Références au plan de Parc 

 Éléments participant à l'atteinte des objectifs de 

qualité paysagère 

 Veillez à la qualité paysagère des entrées de Parc 

 Préserver les silhouettes des hameaux 

 Sites d'intérêts paysagers ou patrimoniaux à 

préserver et valoriser 

 Sites à requalifier (sites d'activité, points noirs 

paysagers, sites à fort enjeux paysagers) 

Carte thématique 1 : Patrimoine et paysage 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité 
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Objectifs de qualité paysagère 

Le cahier des paysages est le document-cadre pour guider les actions dans le domaine des paysages à l’échelle de la 

mise en œuvre de la charte. Il identifie des Objectifs de Qualité Paysagère déclinés par entités géographiques 

homogènes nommées unités paysagères. Il doit permettre d’accompagner les évolutions ou la conservation des lignes 

de force du paysage, c’est-à-dire les lignes qui concourent à souligner les perspectives dans le paysage et qui sont les 

premières à accrocher le regard. Il trouve sa déclinaison dans le plan de Parc.  

Les objectifs de qualité paysagère à retrouver intégralement dans le cahier des paysages en annexe sont les suivants :  

Obj1 : Veiller à la cohérence des dispositifs de signalétique et d’affichage sur le territoire du Parc 
Obj2 : Favoriser un urbanisme rural de qualité et adapté à la haute montagne 
Obj3 : Concevoir et réaliser des espaces publics de qualité 
Obj4 : Favoriser l’insertion paysagère des équipements d’intérêt économique (sites de carrières ou de gravières, 

antennes, énergies renouvelables, etc.) 
Obj5 : Maîtriser l’étalement urbain, à fort enjeu paysager, et stopper l’urbanisation linéaire le long des routes. 
Obj6 : Prendre en compte la biodiversité dans l’aménagement du territoire (cf. Stratégie biodiversité du Parc) 
Obj7 : Maintenir et soutenir les pratiques agricoles favorable à la biodiversité, qui façonnent les milieux ouverts et qui 

répondent à des enjeux d’autonomie alimentaire du territoire (cf. mesures 11, 13) 
Obj8 : Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation 
Obj9 : Promouvoir des formes urbaines et architecturales respectueuses de l’identité des différentes vallées du 

Queyras 
Obj10 : Renforcer l’attractivité et développer les centres villageois en favorisant le renouvellement du bâti existant 
Obj11 : Préserver la qualité paysagère des sites d’intérêt majeur, culturels et patrimoniaux (sites classé, Monuments 

Historiques, SPR et sites emblématiques) 
Obj12 : Assurer la qualité paysagère de l’entrée du Parc 
Obj13 : Améliorer la qualité paysagère des aménagements de la zone d’activité du Villard 
Obj14 : Travailler sur la qualité paysagère des nouveaux lotissements en favorisant le modèle du hameau 
Obj15 : Lutter contre l’enfrichement des coteaux agricoles 
Obj16 : Veiller à la réflexion paysagère dans la valorisation du site du Plan de Phazy 
Obj17 : Choisir et accompagner l’évolution des paysages agricoles du plateau du Simoust 
Obj18 : Valoriser les abords de la place forte de Mont-Dauphin à travers un projet paysager intégrant les parkings 
Obj19 : Choisir et accompagner l’évolution du parc boisé à l’intérieur de la place forte de Mont-Dauphin 

Obj20 : Veiller à la réflexion paysagère en amont des projets d’infrastructures de gestion des risques, notamment à 

travers le déploiement de solutions s’appuyant sur la nature (cf. mesure 8)  
Obj21 : Améliorer la mobilité douce dans les gorges (cf. mesure 6) 
Obj22 : Traiter qualitativement les cours d’eau et leurs abords pour une meilleure fonctionnalité de ces derniers et 

une plus grande biodiversité (cf. mesure 28) 
Obj23 : Veiller à la réflexion paysagère en amont des projets d’infrastructures de production d’énergie 
Obj24 : Choisir et décider de l’avenir des milieux ouverts des replats d’altitudes surplombant les gorges 
Obj25 : Conserver l’attractivité des paysages perçus depuis les routes du Queyras 
Obj26 : Accompagner les domaines skiables dans la transition climatique (cf. mesure 14) 
Obj27 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager des vallées suspendues comme vitrine de la diversité des 

paysages du Queyras (vallées isolées mais habitées, agriculture, forêts, alpages et sommets) 
Obj28 : Concilier la préservation des milieux naturels avec le développement économique des hautes vallées du Guil  
Obj29 : Protéger les zones humides de haute montagne et notamment la vallée des lacs (cf. mesure 28) 
Obj30 : Concilier la préservation des milieux naturels de haute montagne avec la maîtrise de la fréquentation 

touristique et du pastoralisme (cf. mesure 17) 
Obj31 : Prendre en compte les enjeux paysagers, climatiques et de biodiversité dans la gestion sylvicole (cf. mesure 

10) 
Obj32 : Encourager le maintien et le développement de prairies ouvertes d’altitude riches en biodiversité 
Obj33 : Accompagner et choisir l’insertion paysagère des équipements et aménagements pastoraux (cabanes, 

abreuvoirs, impluvium) et des infrastructures forestières (pistes DFCI)  
Obj34 : Préserver le patrimoine des hameaux d’estive  
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AMBITION 3 – ORIENTATION 7 

Maîtriser l’espace et privilégier un aménagement durable pour être un territoire d’excellence 

Mesure 19 - Être un territoire rural et sobre, exemplaire en matière 
d’urbanisme et d’aménagement, garant des équilibres humains, 

environnementaux et paysagers 

Contexte 

Dans l’organisation territoriale régionale mise en avant dans le SRADDET, le Parc naturel régional du Queyras est 

rattaché au système alpin. Il apparaît comme un territoire isolé et assez éloigné des métropoles et des dynamiques 

urbaines régionales. Il se caractérise par une dynamique de consommation foncière très limitée, avec un profil très 

rural, bien plus que la moyenne des autres Parcs naturels régionaux en région SUD. Ainsi, l’artificialisation des sols et 

les problématiques d’extension urbaine restent extrêmement limitées sur le périmètre d’étude, d’autant que la 

géographie singulière et les conditions de haute montagne, en particulier liées aux risques naturels, encadrent 

sévèrement les possibilités des communes. En 2014, les espaces artificialisés représentaient 1 % de la surface du 

périmètre d’étude (3 % à l’échelle du Département des Hautes-Alpes, 9 % à l’échelle de la Région Sud). 

Aussi, au sein du périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras, la densification des tissus villageois est plus 

importante que l’étalement urbain. Cette urbanisation raisonnée est due aux différentes lois qui s’appliquent depuis 

plusieurs années (Loi Montagne, Loi Alur et Loi Barnier). Le relatif isolement géographique des différentes vallées du 

territoire se reflète aussi dans les formes urbaines. Chaque vallée constitue une communauté humaine particulière 

ayant développé son propre mode d’implantation resserré autour de ses bourgs et hameaux, avec un patrimoine 

architectural et identitaire singulier, bien adapté au mode de vie local. 

Toutefois, depuis les années 1960, le territoire connaît un développement urbain modéré, les communes étant 

confrontées à la nécessité d’accueillir de nouvelles populations, afin de ne pas perdre la dynamique locale, tout en 

maintenant la préservation des espaces agro-naturels, également soumis aux pressions touristiques. La recherche de 

l’équilibre entre urbanisation et préservation des espaces naturels et à vocation agricole, entre développement de 

l’habitat à l’année et pressions touristiques est donc malgré tout d’actualité dans ce territoire de montagne qui connaît 

une déprise démographique mais qui cherche à maintenir la qualité de son cadre de vie et à trouver un modèle de 

développement adapté aux spécificités locales.  

Le territoire du Parc en 2023, n’est pas couvert par un SCoT, lorsque l’EPCI compétente, la Communauté de Communes 

du Guillestrois et du Queyras, se dotera de cet outil, ce dernier devra être compatible avec la Charte du Parc et les 

dispositions pertinentes sur le territoire du Parc. 

Pour rappel, les objectifs de réduction de la consommation foncière affichés dans les lois et le SRADDET sont les 

suivants :  
• Objectif du SRADDET de diminution de la consommation foncière par deux sur la période 2021-2030 par rapport 

à la période 2011-2020 
• Objectif Zéro Artificialisation Nette à 2050 
• Objectif de zéro perte de surface à l’irrigation notamment agricole 

Ces objectifs vont amener des politiques territoriales de sobriété dans les domaines de l’aménagement du territoire. 

Sobriété qui n’implique pas une réduction forcée des aménagements mais qui demande de trouver des équilibres 

pertinents entre tous les enjeux du territoire lors de chaque projet d’aménagement : entre l’urbanisation et la 

préservation des espaces agro-naturels, entre le développement de l’habitat à l’année et les pressions liées au 

tourisme.  

Ce développement, pour modeste qu’il soit, doit s’accompagner de dispositions paysagères qui sont la plus-value d’un 

Parc naturel régional – plusieurs objectifs de qualité paysagère sont liés à cette mesure (cf. mesure 18) – et doit 

également prendre en compte les enjeux de biodiversité. 
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Ainsi, le cahier des paysages précise des objectifs de qualités paysagère en termes de maîtrise qualitative et 

quantitative de l'urbanisme, avec plusieurs actions recommandées pour atteindre ces objectifs. 

Avec notamment : 

L’Objectif 2 : Favoriser un urbanisme rural de qualité et adapté à la haute montagne. Afin d’atteindre cet objectif, 

plusieurs actions sont recommandées : Préserver les silhouettes des villages et des hameaux ; Affirmer les limites 

urbaines en fixant des coupures d’urbanisation ; Améliorer la qualité paysagère des entrées de village et des zones 

d’activités économiques ; Bannir les aménagements à caractère routier banalisants ; Assurer la qualité architecturale 

et paysagère des bâtiments agricole et des bâtiments des zones d’activité ; Conserver et valoriser le petit patrimoine 

rural des villages (fours, fontaines, forges etc.). 

Objectif 3 : Concevoir et réaliser des espaces publics de qualité. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs actions sont 

recommandées : Favoriser le végétal local dans les projets d’aménagement et adapter la végétation au changement 

climatique ; Prendre en compte la cohabitation des différents modes de déplacement dans l’aménagement des 

villages ; Favoriser la dés-imperméabilisation des sols. 

Objectif 4 : Favoriser l’insertion paysagère des équipements d’intérêt économique (sites de carrières ou de 

gravières, antennes, énergies renouvelables, …). Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs actions sont recommandées : 

Favoriser et accompagner les démarches de conciliation des enjeux écologiques et paysagers avec les intérêt publics 

et économique des infrastructures ; Préserver les terres agricoles afin de limiter le mitage urbain. Cet objectif 

permet notamment d’éviter les points noirs paysager mais aussi de les requalifier lorsqu’ils existent. 

  

Objectifs 

• Promouvoir un urbanisme vertueux, sobre et économe en foncier, qui intègre la biodiversité et la réflexion 
paysagère, garant des équilibres humains, environnementaux et paysagers 

• Préserver les grandes composantes naturelles et agricoles, à forte valeur écologique et paysagère, du territoire  
• Conforter la densification et la réhabilitation des tissus villageois existants, avec la valorisation des centres 

anciens 
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Dispositions générales 

Préserver les grandes composantes naturelles et agricoles du territoire en définissant des modalités de préservation 

• Accroître les synergies entre enjeux liés à la 
biodiversité et enjeux paysagers (cf. mesures 18, 21) 
notamment à travers les documents d’urbanisme ; 

• DP Préserver les continuités écologiques (cf. 

mesure 21) en transposant la Trame verte et bleue 
dans les documents d'urbanisme, par le biais des 
outils du Code de l’urbanisme les plus adaptés 
(PADD, Règlement, OAP thématique, etc.)  

• DP Définir les modalités de préservation des 

espaces agricoles (en lien avec les Objectifs de 
Qualité Paysagère n°8 et 15) dans les documents 
d'urbanisme  

• Mettre en place des dispositifs de protection et 
d'animation du foncier agricole, notamment dans 
les espaces agricoles à enjeux (sous pression 
d'urbanisation, en cours d'enfrichement, les 
surfaces équipées à l'irrigation notamment). 
Mobiliser des outils règlementaires tels que les 
zones agricoles protégées (ZAP) et les périmètres de 
protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) si 
nécessaire  

• Agir en faveur d’une amélioration qualitative des 
sites à fort enjeux paysagers en menant des projets 
expérimentaux et exemplaires : entrées de Parc, 
grands cols, entrées de village, zones artisanales, 
domaines skiables, sites touristiques, etc. 

• Protéger les espaces à enjeux et les réservoirs de 
biodiversité en envisageant des protections 
règlementaires ou en définissant des modes de 
gestion adaptés (cf. mesures 21, 27) 

• Donner priorité à la densification des zones 
d’activité économique existantes, plutôt que d’en 
développer de nouvelles 

• DP Préserver de tout aménagement urbain 

(imperméabilisant les sols et/ou impactant les 
paysages) les espaces agricoles et naturels 
stratégiques identifiés au Plan de Parc, soit les 
réservoirs de biodiversité. La possibilité d'étudier et 
de réaliser des projets pour les besoins liés aux 
activités agricoles, sylvicoles et pastorales avec 
l’assurance de l’intégration paysagère et du respect 
de la biodiversité, reste toutefois ouverte  

DP Promouvoir un urbanisme vertueux, économe en foncier et adapté aux spécificités du Guillestrois Queyras  
• Limiter l’artificialisation des sols et réduire la 

consommation d’espaces agricoles et naturels, pour 
tendre vers un objectif de zéro artificialisation nette 
à horizon 2050   

• Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des 
enveloppes urbaines existantes 

• Maintenir et appuyer le réinvestissement des 
centres villageois et des hameaux : rénover le 
patrimoine bâti existant et lutter contre la vacance 
dans le parc de logements (cf. mesures 4, 20, 22)  

• Revitaliser les centres anciens par des programmes 
adaptés visant à renforcer les fonctions des 
centralités (résidentielle, commerciale, culturelle, 
etc.)  

• Conforter le rôle des polarités du territoire par le 
maintien et le développement des services, 

commerces et équipements de proximité (cf. 
mesure 5)  

• Veiller à la qualité des formes urbaines et des 
opérations d’aménagement, et faire émerger des 
projets adaptés au territoire, offrant un cadre de vie 
de qualité et permettant de densifier le tissu bâti 
existant (mitoyenneté, petit habitat collectif, 
réhabilitation de l’existant) et de limiter l’étalement 
urbain et l’artificialisation des sols 

• Travailler sur un traitement qualitatif des interfaces 
entre les différents milieux (entrées de villes, 
espaces périphériques, interface entre surfaces 
agricoles et les autres) et affirmer les coupures 
urbaines 

• Garantir la qualité architecturale des villes et villages 
malgré des objectifs de densification 
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Développer à travers la charte un projet de territoire exemplaire et durable en adéquation avec les objectifs 
nationaux et régionaux 

• Accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’aménagement en compatibilité avec les ambitions 
nationales, régionales et celles d’un Parc naturel 
régional (Code de l’urbanisme, loi climat, ZAN, 
SRADDET, charte du Parc) pour qu’ils soient de 
qualité et en accord avec la préservation du socle 
naturel, agricole et paysager ; notamment afin de 
respecter les objectifs de réduction de la 
consommation foncière pour l’urbanisation 

• Prendre en compte les risques naturels dans les 
projets d’aménagements et dans les documents 
d’urbanisme (cf. mesure 8), notamment en utilisant 
des Solutions s’appuyant sur la Nature 

• Accompagner les communes dans l’acquisition 
d’une culture commune de l’urbanisme, pour 
réfléchir collectivement au futur du territoire et à 

son modèle de développement : concertation, 
ateliers avec les étudiants... 

• Promouvoir un urbanisme vertueux et économe en 
énergie 

• Explorer les Solutions fondées sur la Nature pour 
accentuer la résilience du territoire et envisager la 
prévention aux risques naturels 

• Développer la mobilité active (cf. mesure 6), 
repenser la place du piéton dans les espaces 
urbanisés, favoriser l’émergence de voies cyclables, 
traiter qualitativement l’espace public  

• Appuyer les acteurs de la filière bois et des 
producteurs de matériaux biosourcés vers les 
porteurs de projets d’urbanisme et d’aménagement 
(utilisation d’éco-matériaux performant et qualitatif

Exemples d’actions 

• Organiser des conférences, ateliers, expositions et 
voyages d’étude pour développer une culture de 
l’urbanisme, des paysages, des continuités 
écologiques auprès des acteurs locaux 

• Poursuivre le partenariat avec l’École du paysage 
pour sensibiliser les élus à l’approche paysagère 
dans le projet d’aménagement  

• Mettre en place des zones de rencontre (20km/h) 
sur les routes traversant les cœurs de villages 

• Sensibiliser et accompagner les collectivités sur 
l’ajout d’objectifs de densités minimales dans les 
documents d’urbanisme 

• Promouvoir la restauration écologique des sites 
dégradés et l’emploi du végétal local en partenariat 
avec le CBNA 

• Réaliser des OAP dans les PLU des communes, 
prenant en compte la qualité paysagère des 
lotissements pour toute zone à urbaniser 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Veiller à la déclinaison des objectifs de maîtrise de 
l’urbanisme et d’une consommation foncière 
économe dans les documents d’urbanisme 

• Conseiller et accompagner les communes lors de 
l’élaboration ou de la révision de leurs documents 
d'urbanisme, pour faciliter la transposition des 
dispositions de la charte et donner des avis en tant 
que Personne Publique Associée 

• Promouvoir un urbanisme vertueux, accompagner 
les collectivités et sensibiliser les élus locaux à 
l’approche paysagère dans leurs projets 
d’aménagement 

• Participer à titre d’expert, à la définition de projets 
faisant l’objet de demandes d’autorisations, 
particulièrement dans le cas de sites à forts enjeux 

(sites classés, inscrits, SPR, périmètres des abords 
des monuments historiques, etc.) 

• S’assurer que les Objectifs de Qualité Paysagère 
soient pris en compte dans les documents 
d’urbanisme ainsi que dans les opérations 
d’aménagement par l’intermédiaire d’outils du Code 
de l’urbanisme les plus adaptés (PADD, OAP, 
règlements et autres) 

• Porter ou contribuer à des projets exemplaires 
participant à l’amélioration de l’aménagement du 
Parc (grands cols, sites emblématiques, Réserve 
naturelle nationale Ristolas – Mont Viso, etc.) 

• Promouvoir la restauration écologique des sites 
dégradés et l’emploi du végétal local en partenariat 
avec le CBNA 
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Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir le Parc dans sa mission d’appui aux 
collectivités pour assurer la prise en compte des 
orientations de la charte dans les documents et 
projets, en particulier la préservation des réservoirs 
de biodiversité et corridors écologiques, la maîtrise 
de l’artificialisation des sols pour préserver les 
paysages et les habitats naturels  

• Tenir compte et garantir le rappel des prescriptions 
et orientations de la charte dans l’instruction des 
documents d’urbanisme et des dossiers 
d’autorisation au sein des commissions où il siège ; 

• Solliciter l’avis du Syndicat mixte du Parc sur les 
projets d’aménagement susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur le territoire  

• Accompagner les collectivités au titre de ses 
missions (porter à connaissance, conseils…) 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir le Parc dans sa mission d’appui aux 
collectivités pour assurer la prise en compte des 
orientations de la charte dans les documents et 
projets, en particulier la préservation des réservoirs 
de biodiversité et corridors écologiques, la maîtrise 
de l’artificialisation des sols pour préserver les 
paysages et les habitats naturels, et favoriser le 
développement de la nature en ville (notamment 
trames arborées) ou encore l'accompagnement à 
l'élaboration de stratégies territoriales de 
biodiversité. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Promouvoir une urbanisation limitant la 
consommation d’espaces naturels et agricoles dans 
sa politique de l’habitat ; 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Prendre en compte les préconisations de la charte 
du Parc et les objectifs de qualité paysagère dans 
leurs documents d’urbanisme s’ils existent, projets 
d’aménagement et de gestion des espaces naturels ; 

• Associer le Parc lors de l'élaboration d’éventuels 
documents d’urbanisme ; 

• Associer le Parc à la réflexion paysagère en amont 
de tout projet d’aménagement sur son territoire ; 

• Requalifier les ZAE existantes en optimisant le 
foncier et en veillant à l’intégration paysagère des 
équipements afin de répondre aux enjeux de 
sobriété foncière tout en permettant l'accueil de 
nouvelles activités ; 

• Intégrer dans ses documents d’urbanisme s’ils 
existent et projets d’aménagement, les 
préoccupations sur le logement, les risques naturels, 
confirmer la vocation des continuités écologiques, 
prendre en compte les objectifs de qualité 
paysagère ; 

• Solliciter le Parc et toute l’ingénierie disponible 
(CAUE, DDT, UDAP) pour tout projet 
d’aménagement afin de créer une synergie 

pluridisciplinaire, particulièrement dans le cas de 
sites à forts enjeux (sites classés, inscrits, SPR, 
périmètres des abords des monuments historiques, 
etc.) 

Les Communes s’engagent à : 

• Soutenir la loi Climat et Résilience limitant 
l’artificialisation des sols, notamment dans le cadre 
de la révision des PLU ; 

• Prendre en compte les objectifs de qualité 
paysagère et les préconisations de la charte du Parc 
dans leurs documents d’urbanisme, projets 
d’aménagement et gestion des espaces naturels ; 

• Associer le Parc à l’élaboration, la modification ou la 
révision des documents d’urbanisme, dans le but de 
maîtriser l’urbanisation et de promouvoir un 
aménagement urbain économe en espace ; 

• Délimiter dans les documents d’urbanisme, des 
secteurs à enjeux et rédiger des intentions 
qualitatives à travers les OAP, sur les principales 
opérations d’intensification ou de développement 
urbain ; 

• Intégrer dans leurs documents d’urbanisme et 
projets d’aménagement, les préoccupations sur le 
logement, les risques naturels, confirmer la vocation 
des continuités écologiques, prendre en compte les 
objectifs de qualité paysagère ; 

• Solliciter le Parc et toute l’ingénierie disponible 
(CAUE, DDT, UDAP) pour tout projet 
d’aménagement, afin de créer une synergie 
pluridisciplinaire, particulièrement dans le cas de 
sites à forts enjeux (sites classés, inscrits, SPR, 
périmètres des abords des monuments 
historiques, etc.) ; 

• Préserver le patrimoine hydraulique dans leurs 
documents d’urbanismes (fontaines, canaux, etc.) 
(cf. mesure 25) ; 

• Intégrer les zonages de préservation de l’eau dans 
les documents d’urbanisme et politiques 
d’aménagement et mettre en œuvre les 
prescriptions techniques (par ex. périmètre de 
protection de captage) (cf. mesure 25) 
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Partenaires 

CAUE 05, CBNA, OFB, ADEME, ONF, ENSP, AUPA, EPF PACA… 

Implication de partenaires 

Le CAUE 05 : 
• Il est le partenaire du Parc pour accompagner les collectivités de son territoire dans leurs projets d’aménagement 
• Il poursuit en partenariat avec le Département, le Grand Prix départemental de la construction, de l'aménagement 

et de l'architecture durables et tient à jour le référentiel associé 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de documents d’urbanisme en conformité avec la charte 
• Réalisation : Nombre de communes ayant mis en place les plans de jalonnement de la SIL signalétique 

d’information locale 
• Impact : Évolution de l’usage des terres : préservation des grandes composantes naturelles et agricoles, 
Question évaluative : dans quelle mesure l’appui, le conseil, l’ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en 

amont des projets d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipement permettent-ils de respecter les objectifs de sa 

charte, en matière notamment : de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, des 

milieux naturels et en particulier  de plus sensibles ou vulnérable ; de préservation des paysages ; de risques naturels ; 

d’anticipation des évolutions liées aux changements climatiques ; de limitation de la consommation foncière

Références au SRADDET 

Objectif 5 : Définir et déployer la stratégie régionale 

d’aménagement économique 
Règles LD1-Obj5 A ; LD1-Obj5 B ; Règle LD1-Obj5 C 

Objectif 10 : Améliorer la résilience du territoire face aux 

risques et au changement climatique, garantir l’accès à 

tous à la ressource en eau.  
Règle LD1-Obj10 C 

Objectif 11 : Déployer des opérations d’aménagement 

exemplaires 
Règle LD1-Obj11 A 

Objectif 17 : Préserver les identités paysagères et 

améliorer le cadre de vie des habitants 
Objectif 22 : Contribuer au déploiement de modes de 

transport propres et au développement des nouvelles 

mobilités 
Règle LD1-Obj22 A 

Objectif 35 : Conforter les centralités en privilégiant le 

renouvellement urbain et la cohérence urbanisme-

transport 
Règle LD2-Obj35 

Objectif 36 : Réinvestir les centres-villes et centre bourgs 

par des stratégies intégrées 
Règles LD2-Obj36 A ; LD2-Obj36 B 

Objectif 37 : Rechercher la qualité des espaces publics et 

favoriser la nature en ville 
Règle LD2-Obj37 

Objectif 47 : Maîtriser l’étalement urbain et promouvoir 

des formes urbaines moins consommatrices d’espace  
Règle LD2-Obj47 A 
Règle LD2-Obj47 B 

Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional 
Objectif 49 : Préserver le potentiel de production 

agricole régional 
Règle LD2-Obj49 A 

Références au plan de Parc 

 Zone urbaine garantissant des équilibres humains, 

environnementaux et paysagers et où répondre aux 

enjeux d’aménagement durable 

 Espaces à préserver de tout 

aménagement urbain 

Carte thématique 1 : Patrimoine et paysage 

Carte thématique 4 : Risques naturels 
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AMBITION 3 – ORIENTATION 7 

Maîtriser l’espace et privilégier un aménagement durable pour être un territoire d’excellence 

Mesure 20 - Accompagner les constructions et les réhabilitations en 
respectant l’identité architecturale de chaque vallée, et répondant aux 

enjeux d’aménagement durable 

Contexte 

Aux côtés des paysages de haute montagne qui caractérisent le Parc naturel régional du Queyras, les paysages liés aux 

villages et hameaux tiennent une place particulière. La qualité des paysages urbanisés passe aussi par l’imbrication de 

l’architecture avec les éléments de nature en ville (arbres, jardins, toits et murs végétalisés, noues, nichoirs à 

chiroptères, murs en pierres sèches, haies, espaces à caractère de nature, etc.). 
L’architecture vernaculaire et les silhouettes des villages marquent fortement l’identité de chaque vallée du Queyras 

et du Guillestrois : habitat groupé le long d’un torrent comme à Ceillac, habitat groupé en fond de vallée comme à 

Arvieux et dans le Haut-Guil, habitat perché comme à Château-Queyras, étagé le long de courbes de niveau comme à 

Molines et Saint-Véran, regroupé autour de son église dans une enceinte médiévale comme à Guillestre. 
La qualité architecturale de plusieurs communes est reconnue par différentes protections et labels : les centres 

historiques de Saint-Véran et Guillestre sont classés Sites Patrimoniaux remarquables, l’ensemble de la place forte de 

Mont-Dauphin est classée au patrimoine UNESCO et le village de Ristolas est distingué par le label Architecture 

contemporaine remarquable (ancien label patrimoine du XXème siècle). 

Pour maintenir la qualité de ces paysages particuliers, le caractère de chacune de ces vallées doit être maintenu et 

cela demande de veiller à conserver une qualité architecturale dans les nouvelles constructions pour ne pas tomber 

dans la banalisation de l’habitat.  

Par ailleurs, l’intégration des éléments liés à la rénovation énergétique et à la réhabilitation de l’habitat ancien avec 

les matériaux locaux et biosourcés constituent des enjeux de taille pour l’avenir, dans l’objectif de la dynamisation des 

centre-villageois pour l’accueil de nouvelles populations. Un autre enjeu consiste en la nécessité de produire de 

l’énergie renouvelable dans les espaces urbanisés, sur les toits des bâtiments, et intégrée de façon la plus optimale 

possible en harmonie totale avec le patrimoine.  

Enfin, promouvoir la qualité paysagère signifie également mener une politique de préservation et de réhabilitation du 

patrimoine bâti des villages et du petit patrimoine rural disséminé en montagne (cf. mesure 31). 

  

Objectifs 

• Développer un urbanisme et une architecture rurale et durable respectant l’identité de chaque vallée  
• Favoriser la rénovation thermique et énergétique du bâti existant et valoriser les matériaux locaux et 

biosourcés 
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Dispositions générales 

Promouvoir une architecture de qualité 

• Renforcer et partager la connaissance du patrimoine 
bâti et des typologies architecturales en réalisant 
des documents d’information (cf. mesure 31) 

• Favoriser l’intégration des préoccupations liées à 
une architecture de qualité dans les documents 
d’urbanisme  
o Favoriser une approche globale de la qualité 

environnementale des bâtiments : éco-
matériaux, matériaux biosourcés ou à faible 
impact carbone, matériaux locaux  

o Promouvoir le recyclage et le réemploi des 
matériaux dans la construction neuve 

• Prendre en compte les objectifs de qualités 
paysagères dans toutes les opérations de 
construction  

• Mettre en valeur des « typologies architecturales » 
pour promouvoir des constructions contemporaines 
de qualité visant la sobriété énergétique et 
respectant le caractère local 

• Accompagner les porteurs de projets publics et 
privés pour des constructions de qualité 

• Réaliser des partenariats techniques pour améliorer 
les missions de conseil architectural auprès des 
porteurs de projet 

• Développer une réflexion autour d’une architecture 
au service du développement durable, des 
évolutions environnementales et sociétales pour 
une meilleure adaptation aux besoins sociaux du 
territoire 

• Promouvoir la qualité architecturale des 
équipements publics, des entrepôts et des 
bâtiments agricoles 

• Privilégier, dans toute commande publique et projet 
de construction des collectivités, des constructions 
à haute qualité environnementale, en veillant à leur 
intégration architecturale et paysagère en 
s’appuyant sur le référentiel régional de 
l’aménagement durable 

Favoriser une réhabilitation de qualité du bâti existant et sa rénovation thermique et énergétique (cf. mesures 4, 
22 et 23) 

• DP Préserver le patrimoine bâti remarquable dans 

les documents d’urbanisme et fixer des 
prescriptions permettant la conservation de ces 
éléments et leur mise en valeur  

• Prendre en compte les objectifs de qualités 
paysagères dans toutes les opérations de 
réhabilitation 

• Favoriser la rénovation de l’existant et la 
densification qui renforce et développe l’attractivité 
des centres villageois avec le souci de conserver une 
harmonie architecturale plutôt que la construction 
en périphérie et l’étalement urbain (cf. mesure 19) 

• Valoriser et promouvoir les techniques d’éco-
rénovation et l’approche bioclimatique et passive 

• Favoriser la réhabilitation de qualité des bâtiments, 
notamment par la mobilisation d’aides financières 
et d’un accompagnement efficient 

• Travailler à la qualité architecturale des bâtiments 
d’activités (commerces, industries, artisanat et 
agricoles) 

• Accentuer les travaux de rénovation thermique et 
énergétique, notamment par la mobilisation d’aides 
financières et d’un accompagnement efficient 
(cf. actions 8 et 9 du PCAET) 

• Favoriser les dispositifs de production d’énergie 
renouvelable et de récupération d’énergie à 
l’échelle du bâtiment, dans le respect des identités 
architecturales des villages 

Exemples d’actions 

• Réaliser un guide de recommandations 
architecturales pour connaître les spécificités de 
chaque vallée et sensibiliser aux bonnes pratiques 
architecturales  

• Réaliser un guide de recommandation pour 
incorporer des éléments de nature en ville, adapté 
aux communes du Parc 

• Mettre en place une convention de partenariat avec 
le CAUE et la Maison de l’habitat pour créer un 
guichet conseil dédié aux porteurs de projets sur le 
territoire du Parc 

• Diffuser les différents outils et documents d’aide à la 
rénovation et à l’écoconstruction qui sont adaptés 
au territoire (guide du CAUE, Habitat du Queyras et 
énergie, Habiter les Alpes du Sud, etc.)  

• Sensibiliser les élus et le grand public à l’architecture 
de qualité et aux matériaux biosourcés à travers des 

conférences, ateliers, formations, expositions, 
voyage d’étude 

• Proposer aux artisans et porteurs de projets des 
formations sur des techniques constructives 
écologiques, innovantes et locales (construction 
terre, bois, pailles, pierres sèches, etc.) 

• Promouvoir le solaire thermique et photovoltaïque 
intégré à l’architecture des toitures   

• Promouvoir la mise aux dernières normes 
environnementales des bâtiments, en visant les 
niveaux BBC ou passif 

• Proposer aux communes des cahiers des charges 
avec des critères écologiques et de développement 
durable pour leurs projets (équipement public, 
habitat, bâtiments communaux, bâtiments 
agricoles, etc.) 
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Rôle du Syndicat Mixte 

• Promouvoir et sensibiliser à une architecture de 
qualité (utilisant les ressources locales, intégrant la 
nature en ville, basée sur des Solutions fondées sur 
la Nature, préservant l’identité du territoire, sobre 
en énergie, etc.) 

• Accompagner les collectivités dans la restauration 
du bâti notamment pour la rénovation thermique et 
énergétique, et favoriser la concertation avec les 
acteurs publics et associatifs  

• Accompagner les collectivités dans la rédaction de 
cahiers des charges pour les projets de construction 
et de réhabilitation en s’appuyant sur le référentiel 
régional de l’aménagement durable 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Soutenir, faciliter et appuyer la mise en œuvre des 
orientations de la charte sur la question des 
aménagements durables 

• Veiller à la qualité architecturale des projets 
déposés lors des demandes d’autorisation 

• Accompagner et financer les projets de rénovation 
et favoriser la concertation avec les acteurs publics 
et associatifs sur la définition des dispositifs d’aides 
à la réhabilitation ou à la restauration 

• Promouvoir les filières locales de matériaux 
biosourcés  

• Mobiliser des moyens financiers cohérents avec les 
ambitions de la Charte dans les Programmes 
nationaux tels que le TEPCV ou le CTES, et plus 
globalement dans les dispositifs financiers de 
l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Énergie, de l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat, du dispositif France Renov’, et des 
Certificats d’Économie d’Énergie (et programme 
SARE) 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir la rénovation énergétique performante des 
logements, via le service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH) et les plateformes 
de rénovation énergétique de l’habitat (PTRE) ; 

• Favoriser, par ses outils d’intervention (comme en 
premier lieu les Contrats Régionaux d’Équilibre 
Territoriaux – CRET), la réalisation d’opérations de 
travaux de niveau performant au-delà des minimas 
fixés par la règlementation thermique dans le 
tertiaire public ; 

• Encourager dans le secteur tertiaire la réalisation 
d’audits patrimoniaux sur des parcs de bâtiments 
publics intégrant au-delà du volet énergétique, une 
approche de gestion patrimoniale, architecturale et 
financière ; 

• Mobiliser ses politiques publiques concourant aux 
objectifs de maîtrise de l’étalement urbain, à 
l’amélioration du cadre de vie et à la revitalisation 
des centres urbains ; 

• Soutenir les opérations d’aménagement 
exemplaires et innovantes déployées par les 
collectivités, en apportant un soutien technique et 
financier. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Maintenir le fonctionnement de son dispositif d’aide 
et conseil aux particuliers à travers la Maison de 
l’Habitat et de ses permanences délocalisées sur le 
territoire du Département ; 

• Mobiliser ses dispositifs en faveur de la lutte contre 
la précarité énergétique ; 

• Accompagner les collectivités dans la restauration et 
la valorisation de leur patrimoine bâti ; 

• Promouvoir les filières locales de matériaux 
biosourcés ; 

• Accompagner, via son agence d’ingénierie 
territoriale, les élus et les services des collectivités 
dans la définition et la conduite de leurs projets en 
faveur de la rénovation énergétique performante 
des bâtiments publics et de la construction de 
bâtiments neufs exemplaires ; 

• Être, à travers IT05 l'interlocuteur privilégié du 
PNRQ et des collectivités locales de son territoire sur 
les projets en lien avec l'énergie (articulation à 
construire avec l'ensemble des partenaires). 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Prendre en compte les recommandations 
architecturales du Parc en lien avec les ambitions 
énergétiques du SRADDET, dans ses projets de 
construction ou de rénovation ; 

• Réfléchir l’utilisation de matériaux biosourcés dans 
chaque étude de projets de construction ou de 
réhabilitation de bâtiments publics et promouvoir 
les filières locales de matériaux biosourcés si elles 
existent ; 

• Intégrer les préoccupations liées à une architecture 
de qualité dans les documents d’urbanisme 
intercommunaux s’ils existent ; 

• Promouvoir et intégrer la nature en ville et les 
solutions fondées sur la nature ou solutions 
d’adaptation fondées sur la nature.  
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Les Communes s’engagent à : 

• Intégrer les préoccupations liées à une architecture 
de qualité dans les documents d’urbanisme ; 

• Préserver le patrimoine bâti remarquable et le petit 
patrimoine rural dans les documents d’urbanisme et 
fixer des prescriptions permettant la conservation 
de ces éléments et leur mise en valeur en intégrant : 
o Les fiches d’inventaire réalisées par le Parc sur 

le patrimoine bâti, naturel et paysager, 
o Un recensement des bâtiments d'estive 

présentant un intérêt patrimonial présents sur 
le territoire de la commune ainsi que 
l'intégration de la règlementation concernant 
ce bâti prévue à l'article L 122-11 du Code de 
l'urbanisme, 

• Un repérage des éléments remarquables au titre de 
l'article L. 123-1-5-7 du Code de l'urbanisme. Ce 
repérage concerne le patrimoine bâti (patrimoine 
protégé et non protégé, petit patrimoine etc.) et 
pourra s'étendre au patrimoine végétal (arbres et 
alignements remarquables) et paysager (cônes de 
vue majeurs) ; 

• Prendre en compte les recommandations 
architecturales du Parc en lien avec les ambitions 
énergétiques du SRADDET, dans leurs projets de 
construction ou de rénovation ; 

• Prendre en compte l’utilisation de matériaux 
biosourcés dans chaque étude de projets 
construction ou réhabilitation d’établissements 
publics et promouvoir les filières locales de 
matériaux biosourcés ; 

• Mener des opérations de revitalisation des centres 
village et favoriser les opérations façades toitures ; 

• Promouvoir et intégrer la nature en ville et les 
solutions fondées sur la nature et/ou solutions 
d’adaptation fondées sur la nature ; 

• Mener des opérations de restauration du petit 
patrimoine sur leur territoire, dans le respect des 
préconisations architecturales du Parc ; 

• Participer aux opérations de sensibilisation 
proposées par le Parc et ses partenaires. 

Partenaires 

CAUE 05, ANAH, PETR, ADIL, Maison de l’Habitat 05, la Fondation du Patrimoine, Envirobat BDM… 

Implication des partenaires 

Le CAUE 05 : 

• Il est le partenaire du Parc pour accompagner les collectivités de son territoire dans leurs projets d’aménagement 
• Il poursuit, en partenariat avec le Département, le Grand Prix départemental de la construction, de 

l'aménagement et de l'architecture durables et tient à jour le référentiel associé. 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de personnes touchées par les outils et actions de sensibilisation à l’architecture 
• Impact : Évolution architecturale des villages à partir de l’observatoire photographique des paysages 
Question évaluative : dans quelle mesure l’appui, le conseil, l’ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en 

amont des projets d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipement permettent-ils de respecter les objectifs de sa 

charte, en matière notamment : de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, des 

milieux naturels et en particulier  de plus sensibles ou vulnérable ; de préservation des paysages ; de risques naturels ; 

d’anticipation des évolutions liées aux changements climatiques ; de limitation de la consommation foncière 
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Références au SRADDET 

Règle LD1-Obj5 A - Fixer des objectifs de 

densification, de réhabilitation et de modernisation des 

zones d’activités économiques existantes. 
Objectif 11 : Déployer des opérations d’aménagement 

exemplaires.   
Règles LD1-Obj11 A ; LD1-Obj11 B 

Objectif 12 : Diminuer la consommation totale d’énergie 

primaire de 27 % en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 

2012.  
Règle LD1-Obj12 C  

Objectif 17 : Préserver les identités paysagères et 

améliorer le cadre de vie des habitants 
Objectif 37 : Rechercher la qualité des espaces publics et 

favoriser la nature en ville 
Règle LD2-Obj37 

Objectif 47 : Maîtriser l’étalement urbain et promouvoir 

des formes urbaines moins consommatrices d’espace.  

Règle LD2-Obj 47 A 
Règle LD2-Obj 47 BObjectif 48 : Préserver le socle 

naturel, agricole et paysager régional 
Objectif 50 : Décliner la Trame verte et bleue régionale 

et assurer la prise en compte des continuités écologiques 

et des habitats dans les documents d’urbanisme et les 

projets de territoire 
Règle LD2-Obj 50 A 

Objectif 60 : Rénover le parc de logement existant, 

massifier la rénovation énergétique des logements et 

revitaliser les quartiers dégradés. 

Références au plan de Parc 

 Zone urbaine garantissant des équilibres humains, 

environnementaux et paysagers et où répondre aux 

enjeux d’aménagement durable 

Carte thématique 1 : Patrimoine et paysage 

  



AMBITION 3 – ORIENTATION 7 
Mesure 21 - Garantir les continuités écologiques à toutes les échelles du territoire 

167 

AMBITION 3 – ORIENTATION 7 

Maîtriser l’espace et privilégier un aménagement durable pour être un territoire d’excellence 

Mesure 21 - Garantir les continuités écologiques à toutes les échelles du 
territoire 

Contexte 

La fragmentation des habitats, causée par les aménagements et les nuisances liés aux activités humaines, est une des 

causes principales de l’érosion de la biodiversité. Les changements climatiques, en poussant les espèces à se déplacer 

pour investir de nouveaux territoires, amplifient les effets de ce morcellement des milieux naturels. 

Dans ce contexte, préserver le patrimoine naturel nécessite en premier lieu d’assurer que les espèces bénéficient 

d’espaces suffisants en quantité et en qualité pour l’accomplissement de leurs cycles de vie d’une part, et pour leur 

adaptation aux changements climatiques par la conquête de nouveaux territoires d’autre part. 

Le territoire du Parc naturel régional du Queyras est composé en large majorité de réservoirs de biodiversité et de 

corridors écologiques étroitement liés à la topographie du territoire. De fait, un premier effort consistant à définir 

l’étendue spatiale des continuités écologiques terrestres et aquatiques a été entrepris en 2021. En résulte un zonage 

du territoire identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques des milieux terrestres et aquatiques, 

cartographiés au Plan de Parc. La modélisation de la Trame verte s’est basée sur quatre sous-trames correspondant 

aux milieux prépondérants dans le Queyras : la sous-trame des milieux ouverts d’altitude, celles des milieux ouverts 

et semi-ouverts à tendance xérophile, celle des milieux forestiers et enfin la sous-trame des milieux semi-ouverts à 

tendance hygrophile.  

La sous-trame des milieux ouverts d’altitude présente peu de discontinuités au sein du périmètre d’étude du 

renouvellement de la charte ; vers l’extérieur du territoire, les milieux ouverts d’altitude du Queyras sont discontinus 

avec ceux du massif des Ecrins à l’Ouest, en continuité avec l’Ubaye et le massif du Mercantour au Sud et le massif du 

Chenaillet au Nord, et le long de la frontière italienne, en continuité au niveau du col Lacroix. La sous-trame des milieux 

ouverts et semi-ouverts à tendance xérophile présente des réservoirs de petite taille et qui sont très fractionnés ; le 

réseau des corridors écologiques est très développé mais certains réservoirs ou groupes de réservoirs restent isolés 

du reste des continuités et les continuités avec les autres territoires se font principalement dans l’axe de la Durance. 

Pour les milieux forestiers, les réservoirs de biodiversité s’étalent dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest le long de la vallée 

du Guil ; la continuité est assurée ponctuellement par les corridors écologiques lorsque les réservoirs sont discontinus 

et les continuités avec les territoires adjacents se font via les points les plus bas (fleuve ou cols). Enfin, pour les milieux 

semi-ouverts à tendance hygrophile, la continuité est proche de celle des milieux forestiers avec néanmoins une 

différence au niveau de la vallée de la Durance où les milieux semi-ouverts hygrophiles sont discontinus entre le 

Queyras et les Ecrins ; en altitude, et notamment sur les versants ubac, les milieux semi-ouverts hygrophiles sont 

globalement bien connectés.  

Concernant la trame bleue, elle a été cartographiée à partir de données sur l’état des masses d’eau et l’état écologique 

des milieux étudiés (zones humides, ripisylves) et complétée par les référentiels d’ouvrages le long des cours d’eau. 

Cette approche intègre la qualité des milieux et les usages anthropiques, ce qui permet d’identifier les éléments à 

préserver et à restaurer pour améliorer la fonctionnalité des continuités écologiques de ces milieux aquatiques. 

Concernant la Trame verte, l’effort devra être poursuivi par la caractérisation de la fonctionnalité de ces continuités 

écologiques. En parallèle, l’intégration des continuités écologiques aux activités humaines devra être entreprise, 

notamment par la déclinaison des trames dans les Plans Locaux d’Urbanisme. Enfin, une attention particulière devra 

être portée au maintien ou à la restauration du bon état écologique de ces continuités. 
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Le travail à mener sur les continuités écologiques et leurs déclinaisons en trames revêt un caractère urgent et 

prioritaire, à mettre en œuvre dans les plus brefs délais, dans l’objectif que les documents d’urbanisme des communes 

puissent les décliner et les préciser, notamment sur la qualification des enjeux propres à chaque continuité. 

Dispositions générales 

Définir les modalités de préservation des continuités écologiques (cf. mesures 19, 27) 

• Limiter l’artificialisation des sols et réduire la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, pour 
tendre vers un objectif de zéro artificialisation nette 
à horizon 2050 (cf. mesures 18 et 19)  

• Identifier et retranscrire les enjeux de préservation 
des continuités écologiques de chaque sous-trame 
dans les documents d’urbanisme (cf. mesure 27)  

• Préserver de tout aménagement urbain 
(imperméabilisant les sols ou impactant les 
paysages) les espaces agricoles et naturels 
stratégiques identifiés au Plan de Parc, avec 
toutefois la possibilité d'étudier et de réaliser des 
projets pour les besoins liés aux activités agricoles, 

sylvicoles et pastorales, dans la mesure où 
l’intégration paysagère et le respect de la 
biodiversité sont assurés.  

• S’appuyer sur les espaces protégés existants et 
envisager la création de nouvelles aires disposant 
d’un statut de protection (cf. mesure 27) 

• Contribuer à la restauration des fonctionnalités 
naturelles des cours d’eau et à la préservation des 
zones humides (cf. mesure 28) 

• Accompagner les pratiques agro sylvo pastorales 
dans la prise en compte des continuités écologiques 
(cf. mesures 11, 26) 

DP Décliner et préciser la Trame verte et bleue du Parc du Queyras dans les documents d'urbanisme locaux (cf. 
mesure 19), à travers les outils les plus adaptés du Code de l’urbanisme comme 
• Inscrire la préservation des continuités écologiques 

dans les Projets d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

• Décliner cartographiquement, à l'échelle adaptée, 
les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques pour chacune des sous-trames 
identifiées 

• Définir des zonages et un règlement adapté aux 
enjeux des différentes sous-trames 

• Définir des orientations d’aménagement et de 
programmation OAP thématiques Trame verte et 
bleue dans les PLU définissant les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur les 
continuités écologiques. Cette démarche présente 
l’avantage d’être transversale, opérationnelle et 
d’aborder l’ensemble des enjeux diagnostiqués 

Engager des actions de restauration des continuités écologiques (cf. mesure 27) 

• Identifier les sites prioritaires de restauration des 
continuités écologiques, étudier et proposer des 
outils adaptés 

• Définir les modalités de restauration des continuités 
écologiques par sous-trames 

• Initier des réflexions en concertation et porter des 
actions (foncières, contractuelles, règlementaires) 
en faveur de la restauration des continuités 
écologiques 

• Travailler sur un traitement qualitatif des interfaces 
zones urbanisés – espaces agricoles – espaces 
naturels en faveur de la biodiversité (cf. mesure 19) 

• Poursuivre l’identification des points noirs le long 
des infrastructures (ex : routes, câbles, etc.) et 
déployer des actions visant à améliorer la 
perméabilité le long de ces dernières 

• Résorber les points noirs bloquant ou fragilisant la 
circulation des espèces 

Consolider la connaissance des continuités écologiques en abordant les trames complémentaires à la Trame verte 
et bleue (cf. mesure 26) 

• Élaborer la trame noire à l’échelle du Parc et 
l’intégrer dans les documents d’urbanisme, en 
veillant à sa préservation et à son amélioration (cf. 
mesure 26) 

• Engager une réflexion afin d’améliorer les 
connaissances pour préserver les autres trames : 
trame brune, trame agricole, trame de vieux bois 

Objectifs 

• Consolider la connaissance des continuités écologiques locales 
• Faire des continuités écologiques un élément central du projet de territoire 
• Préserver ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
• Intégrer le fonctionnement des continuités écologiques dans les projets d’aménagement et la pratique des 

activités humaines 
• Favoriser l’appropriation des enjeux liés aux continuités écologiques par les communes, les aménageurs et les 

usagers du territoire 
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Sensibiliser aux enjeux des continuités écologiques 

• Favoriser l’appropriation de ces enjeux par les élus, 
les professionnels et les habitants (cf. mesures 26, 
27, 30) 

• Accroître les synergies entre enjeux liés à la 
biodiversité et enjeux paysagers (cf. mesures 18, 19) 

• Favoriser la concertation et la synergie entre acteurs 
et avec les territoires voisins (cf. mesure 29)

Exemples d’actions 

• Accompagner les communes dans la réalisation 
d’OAP sur la Trame verte et bleue 

• Réaliser des fiches de mise en œuvre de la Charte 
pour chaque commune afin de les accompagner 
dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme 
en compatibilité avec les documents d’échelle 
supérieure (Code de l’urbanisme, SRADDET, SCoT, 
Charte du Parc)  

• Réaliser des fiches techniques de prise en compte de 
la Charte et des éléments définis dans cette dernière 
(dispositions contraignantes, objectifs de qualité 
paysagère, Trame verte et bleue) permettant la 
préfiguration du SCoT de la Communauté de 
communes du Guillestrois et du Queyras en 
résonance avec les deux autres SCoT du PETR du 
Grand Briançonnais  

• Réaliser un diagnostic de la distribution spatiale des 
sources lumineuses et de la durée d'éclairement 

• Favoriser un dispositif d'éclairage public le moins 
nocif pour la biodiversité  

• Résorber les points noirs bloquant ou fragilisant la 
circulation des espèces 

• Supprimer les aménagements obsolètes (route, 
conduite forcée) dans le lit du Guil (particulièrement 
dans le secteur Pas de l’Ours) 

• Maintenir ou restaurer la perméabilité des sols en 
bordure de cours d’eau  

• Créer des espaces favorables à la faune dans le bâti 
et les espaces libres urbains ou agricoles (ex: gestion 
des clôtures, maintien des haies, etc.) 

• Maintenir ou restaurer les coupures urbaines pour 
la circulation de la faune 

• Mettre en place des îlots de sénescence ou 
préserver les milieux en mosaïque (cf. mesure 10) 

• Proposer des palettes végétales, en privilégiant les 
espèces locales, et en interdisant les espèces 
invasives  

Rôle du Syndicat mixte 

• Prendre en compte les continuités écologiques dans 
l’ensemble de ses politiques d’intervention 

• Accompagner les collectivités dans l’élaboration des 
outils du Code de l’urbanisme les plus adaptés pour 
préserver les continuités écologiques 

• Mettre en œuvre les actions de la stratégie 
biodiversité et actualiser le document 
régulièrement 

• Accompagner les communes dans la mise en œuvre 
des actions nécessaires au bon fonctionnement des 
continuités écologiques 

• Accompagner la Communauté de communes afin 
d’étendre la Trame verte et bleue sur la même 

méthode que le Parc à l’échelle de la Communauté 
de communes en vue de la préfiguration du SCoT 

• Travailler à l’élaboration des trames noire, marron 
(et autres) à l’échelle du Parc 

• Poursuivre le travail de définition des modalités de 
préservation et de restauration des continuités 
écologiques par sous-trame et des réservoirs de 
biodiversités 

• Mener des actions de sensibilisation sur les 
continuités écologiques et impliquer les partenaires 
et les habitants dans la mise en place d’actions 
permettant la compréhension et le maintien des 
continuités écologiques et de la biodiversité « 
ordinaire » 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Veiller au respect d’une bonne traduction des 
éléments relatifs aux continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme et favoriser leur prise en 
compte dans l’ensemble des politiques publiques  

• Accompagner les acteurs du territoire dans les 
actions de restauration des continuités écologiques  

• Encourager et contrôler à ce que les collectivités 
déclinent et mettent en œuvre la séquence ERC 
« Éviter - Réduire – Compenser » à l’échelle de la 
planification (SCOT, PLU) 
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Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir et accompagner l’identification, la 
préservation et la restauration des continuités 
écologiques dans le cadre de la mise en œuvre du 
SRADDET 

• Contribuer à répondre aux objectifs de préservation 
des continuités écologiques dans la mise en œuvre 
de ses politiques d’intervention, ainsi que les projets 
qu’elle est amenée à accompagner sur le territoire 

• Mobiliser ses financements sectoriels sur le 
territoire du Parc pour les actions découlant de sa 
politique dans le but de renforcer la position du Parc 
comme réservoir régional de biodiversité 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Intégrer les enjeux de continuités écologiques dans 
les projets d’aménagements et dans les projets de 
construction ou de requalification des 
infrastructures routières ; 

• Mettre en œuvre des pratiques favorables à la 
biodiversité dans l’entretien des routes (salage 
raisonné, fauche tardive, etc.) ; 

• Associer le Parc aux projets de restauration des 
continuités écologiques sur les ouvrages routiers. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Intégrer, avec l’appui du Parc, la Trame verte et 
bleue dans leurs documents de planification et 
d’urbanisme s’ils existent, ainsi que dans ses projets 
d’aménagement. 

Les Communes s’engagent à : 

• Disposer de documents d’urbanisme compatibles 
avec les préconisations de la charte du Parc 

• Intégrer, avec l’appui du Parc, la Trame verte et 
bleue dans leurs documents de planification et 
d’urbanisme, ainsi que dans leurs projets 
d’aménagement 

• Mobiliser les outils fonciers et règlementaires et 
mettre en œuvre les actions nécessaires au bon 
fonctionnement des continuités écologiques 

• Œuvrer à faire diminuer la pollution lumineuse sur 
leur commune, en particulier au sein et aux abords 
des continuités écologiques identifiées 

Partenaires 
CBNA, OFB, ADEME, ONF, RTM, Agence de l’eau, Fédération de pêche, Fédération de chasse, CNPF, RTE, LPO, chambre 

d’agriculture, CEN PACA, ARBE, universités  

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions menées en faveur de la restauration ou la préservation des continuités écologiques 
• Impact : Indice de fonctionnalité des continuités écologiques 
Question évaluative : dans quelle mesure l’appui, le conseil, l’ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en 

amont des projets d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipement permettent-ils de respecter les objectifs de sa 

charte, en matière notamment : de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, 

des milieux naturels et en particulier  de plus sensibles ou vulnérable ; de préservation des paysages ; de risques 

naturels ; d’anticipation des évolutions liées aux changements climatiques ; de limitation de la consommation foncière 
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Références au SRADDET 

Objectif 13 : Faire de la biodiversité et de sa 

connaissance un levier de développement et 

d’aménagement innovant  
Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, 

littoral et marin.  
Règle LD1-Obj15 

Objectif 16 : Favoriser une gestion durable et dynamique 

de la forêt.  
Règle LD1-Obj16 B 
Objectif 37 : Rechercher la qualité des espaces publics et 

favoriser la nature en ville.  
Règle LD2-Obj37 

Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional – pas de règle associée 

Objectif 50 : Décliner la Trame verte et bleue régionale 

et assurer la prise en compte des continuités écologiques 

et des habitats dans les documents d’urbanisme et les 

projets de territoire.  
Règles LD2-Objectif 50 A ; LD2-Obj50 B ; LD2Obj50 C  

Objectif 51 : Assurer les liaisons écologiques au sein du 

territoire régional et avec les régions voisines  

Références au plan de Parc 

Garantir les continuités écologiques des différents 

milieux naturels :  

  Milieu forestier : réservoir* et corridor 

 Milieux ouvert et semi-ouvert : réservoir* et 

corridor 

 Milieu agricole : réservoir* et corridor 

 Milieu rocheux : réservoir* et corridor 

 Milieu aquatique : réservoir* et corridor 

 Milieu naturel anthropisé : réservoir et corridor 

* Espaces à préserver de tout aménagement urbain 

Carte thématique 2 : Gestion & protection de la 

biodiversité 
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La période 2025-2040 s’annonce comme une période toute particulière pour faire face au défi du changement 

climatique à moyen et long terme, sachant que le réchauffement climatique se poursuivra au moins ces vingt 

prochaines années, même en cas de diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre. Les effets de 

l’évolution rapide du climat seront de plus en plus marqués sur les ressources (eau et neige, bois, biomasse, etc.), 

l’agriculture, la biodiversité, les risques naturels... Ces bouleversements à venir auront un impact de plus en plus 

important, direct ou indirect, sur la vie sociale, l’économie, les paysages… Les choix et orientations inscrits dans la 

charte ont pour ambition de maintenir, voire d’améliorer la qualité de vie des habitants et de préserver tous les atouts 

du Parc. La priorité est de limiter l’impact de nos activités sur les ressources naturelles et les écosystèmes, et de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit également d’anticiper au mieux les effets du changement climatique pour 

renforcer la résilience du territoire à tous les niveaux. Cette démarche en faveur de l’atténuation et de l’adaptation 

doit notamment se traduire par une évolution des pratiques individuelles et collectives dans la gestion des ressources 

et de l’énergie. Tous ces enjeux de transition sont intégrés au plan climat-air-énergie territorial (PCAET), courant 

jusqu’en 2026 et porté par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), qui est compétent pour toutes les questions 

de transition depuis 2015.  

En tout premier lieu, la transition énergétique apparaît comme un enjeu central. Le territoire s’est déjà engagé dans 

cette direction, en portant, dès 2014, un plan climat ambitionnant d'atteindre l’autosuffisance énergétique du 

territoire en 2050. Pour y parvenir un double mouvement est à prolonger : la baisse des consommations énergétiques 

du territoire d’une part et le développement de la production locale d’énergie renouvelable d’autre part. Une telle 

démarche permet également d’anticiper la raréfaction et la hausse du prix des énergies conventionnelles, tout en 

promouvant la résilience du territoire. 

Parallèlement à cet objectif de sobriété affirmé et assumé (cf. OS 2, 3, 4, 5, 6 et 7), pour réduire les impacts sur les 

ressources et l’environnement et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable et concertée des 

ressources locales, et en particulier de l’eau, est une priorité absolue : une meilleure connaissance de la ressource en 

eau doit aider à mieux concilier les usages avec la protection de la ressource et le maintien de sa qualité.  

Les ambitions de transition portées par les deux plans climat sus-cités, qui s’inscrivent dans le plan climat plus global 

de la Région Sud « Gardons une COP d’avance », et par le contenu de l’ensemble de cette nouvelle charte proposent 

de tendre vers un modèle de développement plus écologique et vertueux conciliant le bien-être des habitants et la 

nécessité de réduire l’empreinte carbone et les impacts sur le vivant. L’économie circulaire est au cœur de cette 

dynamique. C’est aussi le cas emblématique des déchets dont la gestion exemplaire est à poursuivre sur le territoire : 

diminuer les quantités, trier, recycler, réutiliser. 

Enjeux 

• Atteindre l’autosuffisance énergétique sur le territoire du Parc en 2050 
• Engager un mouvement affirmé de décarbonation des comportements, pratiques et activités 
• Gérer durablement et de manière solidaire la ressource en eau 
• Être un territoire de sobriété (des usages, des consommations, des comportements...) 
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Objectifs 

• S’engager pour respecter les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui visent 
la diminution d’au moins 55 % des émissions d’ici 2030 (par rapport à 1990) 

• Atteindre l’autosuffisance énergétique du territoire au plus tard en 2050 (objectif du Plan climat de 2014 et 
du PCAET) 

• Engager un mouvement d’ampleur pour faire diminuer les consommations énergétiques du territoire, en 
particulier en promouvant sobriété et efficacité énergétique, ainsi qu’en luttant contre le gaspillage 
énergétique.  

• S’engager pour parvenir à la neutralité carbone au plus tard en 2050 (objectif national et du SRADDET) 

AMBITION 3 – ORIENTATION 8 

S’engager en faveur de la sobriété, de la décarbonation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau et des déchets 

Mesure 22 - Accompagner le territoire dans une trajectoire de 
diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 

effet de serre 

Contexte 

Sur ce territoire de montagne, le climat et la géographie du Parc naturel régional du Queyras entraînent des 

contraintes énergétiques fortes, au premier plan desquelles figurent la mobilité et le chauffage des bâtiments. Dans 

un contexte de changement climatique, il apparaît nécessaire de décliner des objectifs ambitieux pour contribuer aux 

grandes transitions à envisager aux plans régional, national et même mondial. À ce titre, et ainsi que le fixait déjà le 

plan climat du Parc écrit en 2014, puis repris par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), les objectifs visant à 

atteindre au plus tard l’autosuffisance énergétique et la neutralité carbone en 2050, sont toujours d’actualité. 
Pour atteindre ces objectifs, une action claire en faveur de la diminution des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet de serre est nécessaire. Le territoire a commencé à engager ce mouvement puisque sa 

consommation énergétique a diminué de 8 % entre 2010 et 2019, et ses émissions de gaz à effet de serre ont diminué 

de 17 %, soit une légère avance sur les objectifs fixés par le plan climat de 2014 (qui visait respectivement une baisse 

de 4 % et de 5 % en 2020). Ce mouvement doit être approfondi et doit devenir une priorité pour tous les acteurs, 

publics comme privés.  

Pour ce faire, toutes les pistes doivent être explorées pour promouvoir la sobriété énergétique (c'est-à-dire une 

réduction des consommations d'énergie par des changements de comportements et des transformations sociales), 

lutter contre les gaspillages d’énergie et porter l’enjeu de décarbonation. Il s’agit de travailler de concert avec les 

différents acteurs de tous les secteurs économiques, et en particulier touristiques, pour se donner les moyens des 

ambitions affichées. L’un des leviers d’action principal est de travailler à la rénovation thermique et énergétique des 

bâtiments, à travers un programme qui permet de faire diminuer la consommation énergétique, et qui aura également 

pour conséquence de réduire les factures énergétiques et ainsi de lutter contre la précarité énergétique. La réduction 

de la consommation énergétique, combinée au développement de la production locale d’énergie renouvelable 

(mesure 19) permettra de renforcer la résilience du territoire et de contribuer à faire diminuer sa forte dépendance 

aux énergies importées et carbonées, liées notamment aux mobilités.  

L’enjeu de sobriété énergétique peut être décliné dans tous les domaines d’actions de la charte, en particulier dans 

les secteurs de la mobilité et du tourisme, et par tous les acteurs du territoire. 

Toutes ces ambitions pour le territoire du Parc s’inscrivent dans une démarche de solidarité pour atteindre les objectifs 

nationaux et internationaux, le territoire contribuant, à son échelle, à diminuer son empreinte écologique, avec la 

volonté de ne pas la reporter ailleurs (les gaz à effet de serre liés à la vie locale sont aussi émis en dehors de son 

territoire). Enfin, et en parallèle, le territoire du Queyras, véritable puits de carbone, par sa composante naturelle et 

agricole, peut devenir exemplaire en matière de séquestration carbone, en ancrant cette question dans les réflexions 

territoriales et dans la promotion de certaines pratiques.  
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Dispositions générales 

Promouvoir la sobriété énergétique et améliorer l’efficacité énergétique à toutes les échelles 

• Accentuer les dispositifs de sensibilisation et de 
conseils aux particuliers, collectivités et acteurs 
économiques sur les questions énergétiques, 
développer un partenariat actif avec le milieu 
éducatif (cf. mesure 30 et actions 3 et 4 du PCAET)  

• Développer une stratégie pour agir prioritairement 
au niveau des postes les plus énergivores, tels que 
les transports, le chauffage et les stations de ski (cf. 
Mesures 4, 6, 14, 20 et actions 3 à 21, 35, et 37 du 
PCAET) 

• Généraliser la pratique de l’extinction de l’éclairage 
public nocturne pour diminuer la consommation 
énergétique et la pollution lumineuse, mettre en 
place des actions de sobriété et d’efficacité dans le 
système d’éclairage public : modernisation de 

l’existant avec des technologies sobres et 
performantes, révision de la scénographie nocturne 
des bâtiments remarquables (cf. mesure 21 et 
action 7 du PCAET)  

• Réduire les consommations dans les résidences de 
vacances, notamment de chauffage électrique  

• Sensibiliser et accompagner à la sobriété 
numérique  

• Valoriser tous les projets, innovations et nouvelles 
pratiques visant la sobriété énergétique  

• Disposer d’un dispositif de suivi de la trajectoire de 
territoire en matière de transition écologique et 
énergétique, outil de prospective et d’aide à la 
décision sur le territoire (cf. action 5 PCAET) 

 

Agir pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone 

• Poursuivre le travail de mesure et de suivi des 
différents postes émetteurs de gaz à effet de serre 
afin de proposer la mise en œuvre de solutions 
adaptées 

• Moderniser les systèmes de chauffage, notamment 
par la mobilisation d’aides financières (cf. action 8 
PCAET)  

• Sensibiliser et accompagner les particuliers pour 
remplacer leurs vieilles chaudières et cheminées 
ouvertes par des poêles à bois performants, utiliser 

du bois propre et sec, synonyme de meilleur 
rendement et de diminution des émissions de GES 
et de particules fines 

• Rappeler la nécessité de remplacer rapidement les 
chaudières au fioul, très émettrices de carbone, par 
des solutions alternatives plus sobres et 
performantes, permettant également de réduire la 
précarité énergétique sur le territoire  

• Participer à la réflexion sur la diminution de l’impact 
carbone également à l’extérieur du territoire du Parc 

Accompagner la rénovation thermique et énergétique de tous les bâtiments 

• Accentuer les travaux de rénovation thermique et 
énergétique, notamment par la mobilisation d’aides 
financières (cf. action 8 du PCAET), en donnant la 
priorité aux bâtiments à la plus faible classe 
énergétique  

• Prévoir et assurer la réhabilitation énergétique du 
parc de logements anciens (construits avant 1975) à 
horizon 2050 en réalisant des réhabilitations de 
niveau règlementaire, BBC énergétique rénovation 
ou de niveau passif. L'effort en matière de 
réhabilitation énergétique devra également porter 
sur le parc d'équipements publics et bâtiments 
tertiaires (objectif du SRADDET)  

• Renouveler des campagnes groupées d’audit et de 
travaux de rénovation thermique et énergétique 

performante (BBC ou passif) pour les hébergements 
touristiques collectifs et les meublés de tourisme ; 

• Rendre plus lisible et efficient l’accompagnement à 
la rénovation énergétique des particuliers 
(cf. action 9 du PCAET)  

• Valoriser les opérations de rénovation existante et 
de qualité (cf. action 37 du PCAET)  

• Accompagner l’ensemble des acteurs de 
l’urbanisme, de la construction et de la rénovation 
pour renforcer l’intégration des questions 
énergétiques (connaissance des savoir-faire et des 
matériaux biosourcés, mise en réseau des 
professionnels qualifiés, etc.) (cf. mesure 20, et 
action 37 du PCAET) 

 

Agir pour augmenter la séquestration du carbone sur le territoire 

• Animer une réflexion sur l’enjeu du stockage et de la 
séquestration du carbone, pour faire du Queyras un 
territoire exemplaire et solidaire qui contribue aux 
ambitions régionales, nationales et internationales  

• Privilégier les pratiques favorables au stockage de 
carbone, notamment dans les activités agricoles et 
forestières (cf. Mesures 10, 11)  

• Limiter l’artificialisation des sols (cf. mesure 19) et 
préserver les espaces naturels dans leur globalité (cf. 
Mesures 19, 21, 27, 28) 
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Appuyer la dynamique du territoire par des pratiques exemplaires et engagées des collectivités publiques 

• Privilégier, dans toute commande publique et projet 
de construction des collectivités, des constructions 
à haute qualité environnementale, tout en veillant à 
leur intégration architecturale et paysagère 
(cf. mesure 20)  

• Envisager une réhabilitation thermique et 
énergétique massive des bâtiments publics (critères 
BBC, passif, voire à énergie positive) prenant en 
compte les performances énergétiques et l'analyse 
du cycle de vie des matériaux (cf. action 8 PCAET)  

• Viser l’exemplarité des bâtiments publics avec 
l’utilisation de bois local (certifié Bois des Alpes) et 
des systèmes de chauffage aux énergies 
renouvelables comme les réseaux de chaleur au 
bois  

• Formaliser la politique des collectivités vis-à-vis des 
performances énergétiques  

• Promouvoir l’efficacité énergétique dans les 
contrats de délégation de service public (ex. : 
Certification ISO 9001 et 50001) 

 

Exemples d’actions 

• Faire campagne pour éviter les surconsommations 
d’énergie, par exemple pour inciter à maîtriser les 
coûts énergétiques liés au chauffage dans les 
bâtiments publics et privés  

• Mettre en place une charte éthique à destination 
des collectivités locales, afin d’affirmer l’utilisation 
raisonnée des ressources naturelles et la mise en 
place de critères pour privilégier les pratiques 
vertueuses dans le déploiement de leurs actions et 
dans la commande publique (sobriété énergétique, 
réparabilité, cycle de vie, etc.) 

• Intégrer dans la marque Valeurs Parc un niveau de 
performance énergétique à travers un plan 
d’amélioration 

• Élaborer un programme d’animations pour les 
écoles autour de la transition énergétique et de la 
sobriété 

• Engager des politiques internes encourageant les 
agents et usagers à des comportements économes 

• Mettre en place des formations et des ateliers 
thématiques autour de l’efficacité et de la sobriété 
énergétique, des matériaux locaux et biosourcés, à 
destination des différents corps professionnels 
(rénovation du bâtiment, services techniques des 
municipalités, hébergeurs) et des élus  

• Promouvoir et encourager des opérations pilotes de 
construction de logements à énergie positive et à 
faibles émissions de carbone, permettant de 
démontrer la faisabilité dans le Queyras et de faire 
monter en compétences les entreprises retenues 

• Étudier la mise en place d’un fonds de rénovation du 
bâti du Queyras, à partir de fonds communs citoyens 
ou lié à la mobilisation de banques privées et 
publiques, en particulier à destination du public en 
situation de précarité 

 

Rôle du Syndicat Mixte 

• Être le relai du PETR, compétent pour ces actions et 
qui assure la cohérence et la coordination des 
actions avec le PCAET, en particulier en matière 
d’information et de sensibilisation 

• Valoriser le ciel nocturne et l’extinction de 
l’éclairage public  

• Participer à la mise en œuvre du Plan Climat de la 
région Gardons une COP d’avance 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Prendre en compte l’objectif de sobriété et 
d’économie d’énergie dans les bâtiments et réseaux 
publics dont il a la charge  

• Mobiliser des moyens financiers cohérents avec les 
ambitions de la charte dans les programmes 
nationaux tels que le TEPCV ou le CTES, et plus 
globalement dans les dispositifs financiers de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, de l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat, du dispositif France Renov’, et des 
Certificats d’économie d’énergie (et programme 
SARE)  

• S’appuyer sur le Syndicat mixte du Parc et le PETR 
pour développer des expérimentations et mobiliser 
les moyens financiers pour les généraliser  

• Accompagner et financer les projets de rénovation ; 
• Soutenir les opérations de sensibilisation aux 

économies d’énergie  
• Promouvoir les filières locales de matériaux 

biosourcés  
• Favoriser le développement des politiques de 

maîtrise et d’efficacité énergétique (en lien 
notamment avec le dispositif d’aide des certificats 
d’économie d’énergie) et à promouvoir le « Label 
bas-carbone » auprès des collectivités et des 
entreprises 
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Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Contribuer à atteindre les objectifs à travers ses 
programmes d’intervention, à l’attention des 
collectivités, qui peuvent appréhender des 
considérations liées aux économies d’énergie ; 

• Accompagner la mise en œuvre de son plan climat 
« Gardons une cop d’avance » ; 

• Décliner sur le territoire du Parc ses engagements en 
matière de plan climat avec pour objectif de devenir 
une région neutre en carbone d’ici 2050 (dispositifs 
de maîtrise des dépenses énergétiques : 
instruments de suivi des consommations dans les 
bâtiments, accompagnement à la maîtrise de 
l’énergie, etc.) ; 

• Soutenir la rénovation énergétique performante des 
logements, via le service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH) et les plateformes 
de rénovation énergétique de l’habitat (PTRE) ; 

• Favoriser, par ses outils d’intervention (comme le 
dispositif « Nos territoires d'abord »), la réalisation 
d’opérations de travaux à un niveau de performance 
au-delà des minima fixés par la règlementation 
thermique dans le tertiaire public ; 

• Encourager dans le secteur tertiaire la réalisation 
d’audits patrimoniaux sur des parcs de bâtiments 
publics intégrant, au-delà du volet énergétique, une 
approche de gestion patrimoniale, architecturale et 
financière ; 

• Participer à l’étude et au suivi des évolutions 
climatiques, des consommations énergétiques et 
des émissions de gaz à effet de serre, à travers le 
GREC-SUD, AtmoSud, les agences locales d’énergie 
et l’observatoire régional de l’énergie-climat-air 
(ORECA) ; 

• Informer le Parc des dispositifs mobilisables pour les 
professionnels du tourisme et les gestionnaires de 
sites touristiques. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Contribuer à atteindre les objectifs, via son agence 
d’ingénierie territoriale, en sensibilisant les élus et 
les services des collectivités aux enjeux de la 
transition énergétique, et en les accompagnant dans 
la définition et la conduite de leurs projets en faveur 
de la rénovation énergétique performante des 
bâtiments publics et de la construction de bâtiments 
neufs exemplaires. Tendre vers une baisse des 

consommations d’énergie, une réduction de 
l’empreinte carbone des bâtiments, une maîtrise de 
la demande en énergie de leur patrimoine ; 

• Accompagner tous type de maitre d’ouvrage d’ENR 
thermique ; 

• Soutenir la Maison de l’habitat des Hautes-Alpes et 
les intervenants en maîtrise de l’énergie ; 

• Accompagner les opérations de réhabilitation des 
logements visant à réduire la précarité énergétique 
des ménages. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Maintenir ses efforts dédiés à la rénovation 
thermique et énergétique de ses bâtiments, via la 
mise en place d’un schéma directeur immobilier et 
énergétique (SDIE) ; 

• Pour toute nouvelle construction, tendre vers un 
objectif Bâtiment à énergie positive (BEPOS) et une 
démarche Bâtiments durables méditerranéens 
(BDM) ; 

• S’impliquer dans la mise en œuvre du PCAET et être 
le relais des actions de communication et de 
sensibilisation ; 

• Soutenir la filière bois locale, la forêt étant aussi bien 
une source de stockage de carbone qu’une 
ressource pour la construction et la rénovation des 
bâtiments ; 

• Conseiller les collectivités membres dans les 
domaines concernés après signature d’une 
convention d’engagements. 

Les Communes s’engagent à : 

• Réduire les consommations énergétiques de leurs 
bâtiments et engager un plan de rénovation 
thermique et énergétique ; 

• Continuer à travailler à la sobriété énergétique sur 
leur territoires respectifs, par exemple en 
poursuivant les efforts d’optimisation et de 
réduction de l’éclairage public nocturne ; 

• Pour toute nouvelle construction, tendre vers un 
objectif BEPOS et une démarche BDM ; 

• S’impliquer dans la mise en œuvre du PCAET et être 
le relais des actions de communication et de 
sensibilisation ; 

• Se mobiliser, notamment à travers le SYME 05, pour 
des actions de sobriété énergétique et la réalisation 
de diagnostics énergétiques sur leurs communes ; 
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Partenaires 

ADEME, GREC-SUD, AtmoSud, EnvirobatBDM, agences locales de l’énergie, SIGDEP, ADIL 04-05, CAUE 05, SyME 05, 

Communes forestières 05… 

Implication des partenaires 

PETR 

• Coordonner et animer la compétence « énergie et transition » sur son territoire dans lequel est inclus le Parc 
naturel régional du Queyras ; 

• Animer le programme d’action du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ; 
• Assurer le pilotage des programmes nationaux : TEPCV, CTES, etc. 
• Assurer et renforcer son rôle de coordonateur de la transition écologique et solidaire, notamment à travers la 

mise en place d’un observatoire de la transition, outil de prospective et d’aide à la décision ; 
• Sensibiliser les habitants et les acteurs à la transition écologique et solidaire, et communiquer ; 
• Accompagner les collectivités sur le suivi et la réduction de leurs consommations énergétiques et dans leurs 

démarches d'écoresponsabilité, par exemple via l’accompagnement de collectivités dans les démarches de 
rénovation énergétique et thermique de leurs bâtiments ; 

• Mettre en place des actions de sobriété et d’efficacité dans les systèmes d’éclairage public et valoriser le ciel 
nocturne 

• Encourager et accompagner la rénovation thermique et énergétique des hébergements de tourisme : par 
exemple, par la présentation de stratégies de rénovation adaptée, par de la sensibilisation et de la pédagogie, ou 
par l’aide à la mobilisation d’aides financières ; 

• Mobiliser des aides financières (telles que le dispositif CEE) pour accompagner les travaux de rénovation 
énergétique et thermique, ainsi que la modernisation des dispositifs de chauffage ; 

• Maintenir un bon niveau d’information au grand public relative à l’accompagnement à la rénovation énergétique 
des particuliers ; 

• Valoriser et renforcer les pratiques vertueuses dans la rénovation énergétique des acteurs du bâtiment. 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre d’actions en faveur de la consommation d’énergie 
• Réalisation : Nombre d’actions en faveur de la diminution de l’émission de gaz à effet de serre 
• Impact : Diminution de l’empreinte climatique (cf. descripteurs) 
• Descripteur : Consommation d’énergie par secteur 
• Descripteur : Taux d’émission de gaz à effet de serre 
• Descripteur : Taux de séquestration de CO² 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition 

énergétique du territoire et la réduction de son empreinte climatique afin de le préparer à s’adapter aux changements 

climatiques ? 
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Références au SRADDET 

Objectif 11 : Déployer des opérations d’aménagement 

exemplaires. 

Objectif 12 : Diminuer la consommation totale d’énergie 

primaire de 27 % en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 

2012 

Objectif 19 : Augmenter la production d’énergie 

thermique et électrique en assurant un mix énergétique 

diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 

2050 

Objectif 60 : Rénover le parc de logement existant, 

massifier la rénovation énergétique des logements et 

revitaliser les quartiers dégradés 

Règle LD1-Obj11 A : Définir, pour les opérations 

d’aménagements et de construction, des 

orientations et des objectifs de performance 

énergétique visant à la neutralité des opérations de 

préservation de la ressource en eau à l’échelle du 

projet et de limitation de l'imperméabilisation et du 

ruissellement d’intégration des problématiques 

d’accueil, de préservation, de restauration de la 

biodiversité et de résilience face au changement 

climatique favorisant les formes urbaines économes 

en espace et une conception bioclimatique des 

constructions 

Règle LD1-Obj11 B : Définir pour les opérations de 

rénovation du bâti des critères de performance 

énergétique atteignant le niveau règlementaire 

Bâtiment basse consommation ou le niveau passif et 

de performance environnementale dans le respect 

de la qualité patrimoniale et architecturale du bâti 

Règle LD1-OBJ12 B : Prévoir et intégrer des dispositifs 

de production d’énergies renouvelables et de 

récupération, notamment de la chaleur fatale, dans 

tous les projets de création ou d’extension de zones 

d’activités économiques 

Règle LD1-OBJ12 C : Prévoir et assurer la 

réhabilitation énergétique de 50 % du parc de 

logements anciens (construits avant 1975) à horizon 

2050 en réalisant des réhabilitations de niveau 

règlementaire BBC Énergétique Rénovation ou de 

niveau passif. L’effort en matière de réhabilitation 

énergétique devra également porter sur le parc 

d’équipements publics et bâtiments tertiaires 

Références au plan de Parc 

 Inciter à l'extinction partielle de l'éclairage public 

 Conforter voire optimiser les extinctions partielles 

de l'éclairage public 
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AMBITION 3 – ORIENTATION 8 

S’engager en faveur de la sobriété, de la décarbonation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau et des déchets 

Mesure 23 - Accompagner le développement des énergies renouvelables 
en préservant les ressources et le paysage pour produire de la richesse 

locale 

Contexte 

Pour réussir sa transition énergétique et atteindre l’objectif d’autosuffisance énergétique en 2050, le territoire doit, 

tout en diminuant ses consommations énergétiques, développer ses capacités de production d’énergies 

renouvelables. Le Parc naturel du Queyras ne part pas du niveau zéro, il dispose notamment d’ouvrages 

hydroélectriques, source de plus de 75 % de la production énergétique locale. Plusieurs projets sont à l’étude sur les 

nombreux cours d’eau de montagne qui le parcourent. La biomasse représente également un secteur majeur (20 %), 

avec un potentiel de développement prometteur, autour d’une filière bois-énergie à conforter. De plus, ces dernières 

années, une tendance encourageante a été observée avec la forte hausse de la part du solaire thermique et 

photovoltaïque dans la production totale, liée à la multiplication de l’installation de petites productions sur des 

toitures en lien avec la dynamique lancée par la SCIC EnerGuil, centrale villageoise locale. Ces sources d’énergie restent 

toutefois encore marginales dans le total de la production énergétique locale. Elles disposent cependant d’un fort 

potentiel de développement. Enfin, d’autres pistes restent également à explorer comme, par exemple, la 

méthanisation ou la géothermie. 

Cette dynamique peut être accentuée et amplifiée pour faire du Parc du Queyras un territoire exemplaire et vertueux 

en matière d’énergie. L’enjeu est de diminuer la dépendance aux énergies importées, majoritairement non 

renouvelables, et dans le même temps de faire baisser l’empreinte carbone du territoire tout en valorisant les 

ressources locales créatrices de richesse et d’emplois. Pour cela, le territoire doit s’appuyer sur tous ses acteurs et sur 

les programmes nationaux portés par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), tels que le TEPCV (Territoire à 

Énergie Positive pour la Croissance Verte) ou le CTES (Contrat de Transition Écologique et Solidaire).  

Cependant, si le territoire dispose d’un potentiel important de développement des énergies renouvelables, ce dernier 

doit se faire de manière concertée et en garantissant la préservation des ressources (eau, forêt), de la biodiversité et 

des paysages.  

  

Objectifs 

• Atteindre l’autosuffisance énergétique au plus tard en 2050 (objectif du Plan climat de 2014 et du PCAET) 
• Développer et optimiser l’utilisation des ressources renouvelables pour produire de l’énergie locale, tout 

en garantissant la préservation des ressources, des paysages et de la biodiversité 
• Renforcer la résilience des dispositifs de production d’énergie pour limiter les effets de la variabilité 

interannuelle du climat et du changement climatique 
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Dispositions générales 

Promouvoir un développement raisonné des énergies renouvelables 

• Encadrer le développement des infrastructures 
productrices en mettant en place un schéma 
directeur des énergies renouvelables, intégrant une 
grille d’analyse des impacts des projets sur la 
biodiversité, les ressources, le paysage et les usages 
existants, permettant un positionnement sur les 
projets en cours et à venir, avec un pendant 
cartographique localisant précisément les projets ; 

• Décliner cet enjeu de planification du 
développement des énergies renouvelables en 
garantissant la préservation des ressources, de la 
biodiversité et des paysages dans les documents 
d’urbanisme (cf. Mesures 19, 21) 

• Mettre en place un schéma directeur sur 
l’hydroélectricité, intégrant les enjeux 
environnementaux et paysagers, ainsi que les 
enjeux en lien avec l’économie et les pratiques. Le 
schéma doit inclure l’étude d’un dispositif de 
compensation des charges transférées (dispositif 
type « CLECT ») afin que chaque commune, 
disposant d’installations en service ou en projet, 
intègre de manière concertée et cohérente le 
développement des énergies renouvelables dans les 
Programmations pluriannuelles de l’énergie – PPE 
(cf. action 24 PCAET)  

• Encadrer le développement des infrastructures 
productrices d’énergies renouvelables notamment 
sur les espaces naturels et agricoles à fort enjeux 
écologiques, paysagers ou alimentaire, n’ayant pas 
vocation à accueillir ces aménagements au sol 

• Favoriser la concertation autour des projets 
d’installation de nouvelles infrastructures de 
production d’énergie renouvelable  

• Pour tout projet, favoriser les formes publiques ou 
citoyennes, afin de contribuer à la création de 
richesses locales et à l’économie circulaire. De 
même, favoriser une approche collective à l’échelle 
du territoire 

• Pérenniser l’action de la centrale villageoise 
Ener’guil pour l’installation de panneaux solaires 
thermiques sur tous les bâtiments au potentiel 
pertinent, notamment pour le résidentiel 

• Encourager le déploiement de l’énergie solaire 
photovoltaïque et thermique sur les toitures 
industrielles, commerciales et agricoles 
(cf. action 27 PCAET) ; exclure le développement de 
centrales solaires photovoltaïques au sol dans les 
espaces naturels classés réservoirs de biodiversité 
 

 

Améliorer les performances des ouvrages existant 

• Moderniser les centrales hydroélectriques existantes (cf. action 24 PCAET) 

Soutenir et développer la filière bois-énergie 

• Favoriser le développement d’une filière bois-
énergie de proximité (cf. mesure 10) 

• Développer et accompagner la construction de 
chaufferies bois et de réseaux de chaleur sur le 
territoire, mobilisant les ressources du territoire 
(cf. action 23 PCAET)  

• Améliorer l’approvisionnement, la production et la 
qualité (séchage) du bois-énergie (cf. action 22 
PCAET)  

• Améliorer l’accès des habitants au bois de chauffage 
issu des forêts publiques (affouages, offre locale de 
bois bûches, granulés et plaquettes, etc.) 

 

Encourager les projets innovants 

• Poursuivre l’étude du potentiel de production 
hydroélectrique sur les réseaux d’adduction d’eau 
potable, d’eaux usées et les retenues collinaires 
existantes. Et selon les résultats, accompagner ces 
projets de production (cf. Actions 24 et 25 PCAET) 

• Soutenir et mettre en valeur les initiatives locales et 
les expérimentations, tel que le projet citoyen 
Ener’guil (cf. action 30 PCAET) 

• Favoriser les projets visant l’autoconsommation 
d’énergies renouvelables 

• Déterminer le potentiel géothermique et de 
méthanisation du territoire (cf. action 29 du PCAET), 
et l’exploiter  

• Favoriser le développement de solutions 
énergétiques en réseaux (de chaleur, de froid), en 
privilégiant les énergies renouvelables et de 
récupération 

• Prévoir et intégrer des dispositifs de production 
d’énergies renouvelables et de récupération, 
notamment de la chaleur fatale, dans tous les 
projets de création ou d’extension de zones 
d’activités économiques  

• Rester attentif aux évolutions technologiques pour 
la production d’énergie renouvelable 
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Anticiper les effets du changement climatique 

• Étudier les effets du changement climatique sur la 
ressource en eau (cf. mesure 25) et prendre en 
compte l’évolution des régimes hydrologiques dans 
la gestion des ouvrages hydroélectriques  

• Prendre en compte les risques naturels dans tous les 
nouveaux projets et s’engager à protéger et adapter 
ceux existants (cf. mesure 8) 

 

Appuyer la dynamique du territoire par des pratiques exemplaires et engagées des collectivités publiques 

• Systématiser l’étude de potentiel sur tout projet de 
construction de bâtiments public 

• Faire le choix de fournisseurs d’énergie engagés en 
matière d’environnement et d’écologie 

• Équiper les bâtiments publics au potentiel pertinent 
de systèmes de production d’énergie solaire 
(thermique et photovoltaïque) (cf. action 26 PCAET)  

 

Exemples d’actions 

• Étudier la solution bois-énergie pour tout 
changement de chaudière collective ou construction 
neuve, tout en explorant les différentes options 
offertes par les fournisseurs de chauffage (le 
meilleur compromis doit être trouvé pour préserver 
les ressources et réduire les pollutions)  

• Organiser des sessions de formation et de montée 
en compétences des professionnels locaux sur le 
déploiement des énergies renouvelables  

• Lancer un projet pilote pour le turbinage sur réseau 
d’eau potable ou usée

Mettre en place des ateliers thématiques de 
présentation et de promotion des filières énergies 
renouvelables (bois-énergie, solaire thermique, 
etc.), ainsi que des dispositifs d’accompagnement à 
destination des citoyens et des élus  

• Mener une étude sur le potentiel géothermique et 
de méthanisation à l’échelle du territoire, et 
exploiter leur apport 

• Étudier la mise en place d’un fonds d’investissement 
public ou citoyen local dans les énergies 
renouvelables 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Être garant de la préservation des paysages, des 
continuités écologiques, de la biodiversité et des 
ressources  

• Participer à l’évaluation des impacts des projets de 
production d’énergie renouvelable  

• Participer à l’élaboration d’un schéma directeur sur 
l’hydroélectricité ou plus largement sur les énergies 
renouvelables incluant des travaux cartographiques 
pour l’aide à la décision ; 

• Accompagner les communes pour s’assurer de la 
cohérence des projets de développement des 
énergies renouvelables, de récupération et de 
réseaux afférents, avec les documents d’urbanisme 
et le SRADDET  

• Encourager les projets innovants et les initiatives 
citoyennes 
 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Mobiliser des moyens financiers et techniques 
cohérents avec les ambitions de la charte, 
notamment à travers l’agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)  

• Accompagner le développement et la planification 
des énergies renouvelables, de récupération et des 
réseaux afférents, dans une logique de réduction 
des gaz à effet de serre, de participation au mix 
énergétique et de préservation des patrimoines, en 
particulier en prenant en compte le SRADDET, le 
S3REnR et le Schéma régional biomasse  

• Favoriser la production d’énergies renouvelables sur 
les bâtiments et incorporer cette notion dans la 
rénovation des patrimoines bâtis  

• Accompagner les collectivités pour planifier le 
développement des énergies renouvelables et le 
traduire dans les documents d’urbanisme  

• Informer le Syndicat mixte du Parc sur les projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le territoire, en 
particulier les projets soumis à évaluation 
environnementale et, en fonction des enjeux et 
besoins, solliciter son expertise technique 
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Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Décliner sur le territoire du Parc ses engagements 
(SRADDET, SRCAE) en matière de développement 
des énergies renouvelables en adéquation avec les 
enjeux de biodiversité et de paysage (objectif 19 du 
SRADDET, notamment les règles LD1-Obj19B et C) ; 

• Inciter au développement raisonné des énergies 
renouvelables et accompagner les porteurs de 
projet et les territoires ;  

• Contribuer à établir et à mettre à disposition des 
données énergie-climat, notamment à travers 
l’observatoire régional de l’énergie-climat-air 
(ORECA), AtmoSud et le GREC-SUD. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Contribuer au déploiement des énergies 
renouvelables sur le territoire, notamment à travers 
son agence d'ingénierie territoriale (IT05) et la SEM 
Energie en cours de constitution ; 

• Informer le Syndicat mixte du Parc sur les projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le territoire, en 
particulier les projets soumis à évaluation 
environnementale et, en fonction des enjeux et 
besoins, solliciter son expertise technique ; 

• Être, à travers IT05 l'interlocuteur privilégié du 
PNRQ et des collectivités locales de son territoire sur 
les projets en lien avec l'énergie renouvelable 
(articulation à construire avec l'ensemble des 
partenaires).

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Associer le Syndicat mixte du Parc à ses projets de 
construction de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable ; 

• Réfléchir à la mise en place un schéma directeur sur 
l’hydroélectricité et y associer le Syndicat mixte ; 

• Soutenir la filière forestière locale, et valoriser le 
bois-énergie comme source de production d’énergie 
renouvelable et de richesse sur le territoire ;  

• Développer le solaire thermique et photovoltaïque 
sur les sites dont la Communauté de communes est 
propriétaire ; 

• Moderniser et optimiser les centrales 
hydroélectriques dont elle assure la gestion ; 

• Favoriser les formes de gestion publiques ou 
citoyennes des installations productrices. 

Les Communes s’engagent à : 

• Associer le Syndicat mixte du Parc à leurs projets de 
construction de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable ; 

• Respecter un déploiement raisonné des énergies 
renouvelables sur leurs territoires, en lien avec le 
schéma directeur établi au niveau intercommunal ; 

• Favoriser les formes de gestion publiques ou 
citoyennes des installations productrices.  

Partenaires 

ADEME, AtmoSud, GREC-SUD, Ener’Guil, ONF, MRBE, SyME 05, association départementale des communes forestières 

des Hautes-Alpes… 

Implication des partenaires 

PETR 

• Coordonner et animer la compétence « énergies renouvelables et transition » sur le territoire du Parc naturel 
régional du Queyras  

• Mettre en œuvre le programme d’action du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et la coordination des 
acteurs 

• Assurer le pilotage des programmes nationaux : TEPCV, CTES, etc. 
• Assurer et renforcer son rôle de coordonateur de la transition écologique et solidaire, notamment à travers la 

mise en place d’un observatoire de la transition, outil de prospective et d’aide à la décision  
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• Renforcer l’animation territoriale dans le domaine des énergies renouvelables (conseil et appui aux collectivités 
et aux entreprises, études d’opportunité et de faisabilité, recherche de subventions) 

• Être moteur et porteur d’innovation sur le déploiement des différentes sources de production d’énergies 
renouvelable ;  

• Appuyer les projets d’énergies citoyennes 

Indicateurs 
• Réalisation : Mise en place d’un schéma directeur des énergies renouvelables 
• Descripteur : Taux de couverture 
• Descripteur : Production locale d’énergies renouvelables 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition 

énergétique du territoire et la réduction de son empreinte climatique afin de le préparer à s’adapter aux changements 

climatiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 19 : Augmenter la production d’énergie 

thermique et électrique en assurant un mix énergétique 

diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 

2050 

Règle LD1-Obj19 A : Identifier, justifier et valoriser le 

potentiel de développement des énergies 

renouvelables et de récupération en développant les 

solutions de pilotage énergétique intelligent et de 

stockage 

Règle LD1-Obj19 B : Développer la production des 

énergies renouvelables et de récupération et des 

équipements de stockage afférents, en mettant en 

œuvre des mesures en faveur de : 

• La valorisation de la biomasse, en assurant le 
renouvellement des forêts 

• L’éolien offshore  
• L’éolien terrestre  
• De l’énergie solaire  
• La petite hydroélectricité  
• L’innovation 

Règle LD1-Obj19 C : Pour le développement de parcs 

photovoltaïques, favoriser prioritairement la 

mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier 

artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers 

sur des espaces naturels et agricoles 

Règle LD1-OBJ12 A : Favoriser le développement de 

solutions énergétiques en réseaux (réseaux de chaleur, 

de froid) en privilégiant les énergies renouvelables et 

de récupération 

Règle LD1-OBJ12 B : Prévoir et intégrer des dispositifs 

de production d’énergies renouvelables et de 

récupération, notamment de la chaleur fatale, dans 

tous les projets de création ou d’extension de zones 

d’activités économiques 

Références au plan de Parc 

 Soutenir le développement du bois-énergie, et 

notamment des réseaux de chaleurs 

 Moderniser les centrales hydro-électriques 

existantes 

 Déployer le solaire thermique et photovoltaïque sur 

le territoire, uniquement sur le bâti existant
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AMBITION 3 – ORIENTATION 8 

S’engager en faveur de la sobriété, de la décarbonation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau et des déchets 

Mesure 24 - Conforter le caractère exemplaire du territoire en matière 
de réduction, de gestion des déchets, de réemploi 

Contexte 

Depuis les années 1950 et le début de la production industrielle de masse, (notamment celle d’objets en plastique), 

la quantité de déchets a considérablement augmenté, engendrant divers problèmes. La Méditerranée, par exemple, 

est aujourd’hui la mer la plus polluée au monde : les tonnes de plastique qui s’y retrouvent affectent et perturbent les 

espèces qui y vivent, sans parler des effets que cela peut engendrer sur la santé humaine et les écosystèmes en 

général. 

Face à ce constat, différentes mesures ont été prises par l’État et d’autres institutions ces dernières années, pour 

tenter d’inverser la tendance et réduire la quantité et la toxicité des détritus. La Région Sud a ainsi choisi en 2019 de 

s’emparer de cette question en créant un service dédié à l’économie circulaire et aux déchets. 
Sur le territoire du Parc, la compétence déchets est aujourd’hui répartie entre la Communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras et le SMITOMGA (Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Guillestrois, du 

Queyras et de l’Argentièrois, créé en 1987), qui concourent tous deux à la collecte, au traitement et à la diminution 

des ordures ménagères. Un système de compostage individuel a ainsi été mis en place depuis plusieurs années, bien 

avant l’obligation légale fixée à 2024 par la règlementation européenne de ne plus avoir de biodéchets dans les 

poubelles grises. 
Reconnues comme exemplaires à l’échelle régionale, ces actions collectives méritent d’être maintenues dans le temps, 

voire d’être démultipliées afin que le territoire reste innovant et précurseur en la matière, d’autant plus qu’il est 

particulièrement concerné par l’activité touristique qui génère jusqu’à deux fois plus de déchets qu’en hors saison, 

surtout l’été (avec parfois de mauvaises pratiques, comme les dépôts sauvages en pleine nature). Un enjeu fort de 

sensibilisation est à fournir auprès des visiteurs, tout en continuant à travailler auprès des locaux – résidents ou 

professionnels – car la question des déchets concerne tout un chacun et doit être intégrée dans toutes les réflexions, 

de la commande publique des collectivités aux pique-niques des particuliers, en passant par les achats et pratiques 

des professionnels et les événements culturels ou sportifs qui drainent de plus en plus de monde.  

Sur le modèle de la Région Sud, une autre piste de travail à développer est d’encourager les comportements 

alternatifs : réparations, dons, réemploi, recyclage… et inscrire le territoire dans une démarche de déploiement d’une 

économie circulaire.  

Objectifs 

• Perpétuer et renforcer la réduction des déchets à la source  
• Œuvrer à la diffusion des bonnes pratiques pour améliorer et optimiser la gestion des déchets (diminution 

du nombre et des volumes, réemploi, tri, non dépôt dans la nature, etc.) 
• Rechercher l’autonomie du territoire en matière de gestion des déchets 
• Inscrire le territoire dans l’économie circulaire 
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Dispositions générales 

Poursuivre et amplifier l’exemplarité dans la diminution des déchets et de leur gestion 

• Construire et mener collectivement une stratégie 
locale sur la réduction des déchets, dont le PLPDMA 
(plan local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés) fait partie 

• Poursuivre et encourager les expérimentations 
visant à la réduction des déchets 

• Faire perdurer la dynamique instaurée dans le 
Guillestrois-Queyras qui est cité comme modèle 
auprès d’autres territoires qui souhaitent améliorer 

leur gestion des ordures ménagères (tri des déchets, 
compostage de proximité, ressourcerie, etc.)  

• Contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire 
chez les particuliers et les professionnels 
(cf. mesure 12) 

• Promouvoir les consommations et les activités 
moins consommatrices de ressources  

• Sensibiliser les professionnels, producteurs et 
fournisseurs à la réduction et à l’optimisation de 
leurs emballages, notamment cartons et plastiques 

Améliorer la valorisation des déchets et le réemploi en développant de nouvelles filières, dans une démarche 
d’économie circulaire 

• Accompagner la mise en place et la structuration de 
filières de réemploi, par exemple pour les objets du 
quotidien (ressourcerie) ou pour les matériaux issus 
du secteur du bâtiment (secteur d’une ressourcerie 
dédié) 

• Perpétuer et multiplier les actions pour limiter la 
quantité de déchets ultimes, en valorisant ce qui 
peut l’être, comme par exemple les sous-produits de 
l’agriculture tels que le petit lait récupéré dans les 

fromageries du territoire servant à la méthanisation 
à Abriès-Ristolas 

• Améliorer la gestion des déchets verts, en 
définissant et en animant une stratégie de collecte, 
de traitement et de valorisation 

• Encourager localement des pratiques agricoles 
ayant recours à l’utilisation du broyat de déchets 
verts et du compost (cf. mesure 11) 

 

Continuer à éduquer et sensibiliser les habitants, les socioprofessionnels et les touristes à la diminution des déchets 
et à leur tri, au réemploi et à la réparation 

• Déployer des stratégies spécifiques en fonction des 
publics 

• Contribuer à relayer les messages des institutions en 
charge des différents aspects de la gestion des 
déchets 

• Valoriser les actions de prévention des déchets dans 
le cadre de la marque Valeurs Parc 

• Encourager les nouveaux modes de consommation : 
courses zéro déchet, achats d’occasions, achats 
partagés, vide-greniers, friperies, etc.  

• Accompagner les changements de comportements 
en lien avec l’alimentation (cf. mesure 12) 

Limiter le transport des déchets 

• Œuvrer à la diminution du volume total des déchets 
engendrera de fait une baisse du nombre de 
rotations d’enlèvement des ordures nécessaires 

• Continuer la logique déjà en place de limiter les 
points de collecte (exemple : parkings au départ de 
randonnées) afin de limiter le nombre de trajets 
(cf. mesure 6) 

 

Exemples d’actions 

• Déployer une campagne de communication à 
l’attention des visiteurs des espaces naturels afin de 
les inciter à garder leurs déchets pendant leur 
activité et à les déposer ensuite dans les points de 
collecte  

• Imaginer des campagnes de communication 
communes entre les Parcs naturels régionaux de la 
région sur les déchets, par le biais de nudges par 
exemple  

• Établir une charte de bonne gestion pour les 
événementiels (sportifs, culturels, institutionnels, 
etc.) pour diminuer au maximum la production de 

déchets (tri, compostage, vaisselle réutilisable, 
abandon de la rubalise, etc.)  

• Cartographier les zones de dépôts sauvages et 
caractériser les types de déchets  

• Soutenir financièrement les initiatives vertueuses, 
comme les contenants non jetables et lavables pour 
les pique-niques des randonneurs en itinérance  

• Proposer des ateliers de réparation (conseil, 
formation, prêt d'outils, etc.) ou de réemploi à 
destination des habitants  

• Accompagner et lancer des initiatives de ramassage 
des déchets. 
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Rôle du Syndicat mixte 

• Avoir une conduite exemplaire en interne (achats, 
tri, etc.) et pour ses propres événements  

• Participer à la valorisation de l’action de réduction 
des déchets et de réemploi, aux côtés des structures 
porteuses (Communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras, SMITOMGA) 

• Relayer les informations auprès des différents 
publics : socioprofessionnels, habitants, 
randonneurs et visiteurs de la montagne, lors des 
manifestations culturelles et sportives  

• Répertorier les dépôts sauvages et caractériser les 
types de déchets (cartographie), puis transmettre 
ces informations à ses partenaires 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Faire appliquer les lois contribuant à la diminution 
de production des déchets (Code de 
l’environnement – pour interdiction des produits à 
usage unique, EGalim – pour les contenants 
alimentaires –, loi contre le gaspillage et l’économie 
circulaire, commande publique, etc.) et à 
l’encadrement des déchets dangereux 

• Soutenir les opérations de sensibilisation aux 
économies d'énergie et à la réduction des déchets  

• Assurer la résorption des installations illégales de 
stockage de déchets  

• Faciliter et soutenir le déploiement d’une économie 
circulaire, ainsi que le développement des filières de 
recyclage ou surcyclage des déchets et matériaux  

• Appuyer – via l’ADEME notamment – les opérations 
de sensibilisation à la réduction et à la gestion des 
déchets 

 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner et valoriser les projets de réduction 
des déchets et de développement du réemploi et de 
l’économie circulaire dans le cadre de sa politique de 
planification régionale de la prévention et de la 
gestion des déchets, et de sa stratégie en matière 
d’économie circulaire, qui ont été intégrées dans 
leur totalité au SRADDET ; 

• Favoriser l’émergence d’une approche territoriale 
des déchets et des ressources ; 

• Assurer la coordination et l’animation des actions 
conduites par les différents acteurs en matière 
d’économie circulaire, en lien avec la plateforme 
régionale de l'économie circulaire, le portail 
numérique reseau-preci et le portail de l’économie 
circulaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

• Intensifier son action « zéro déchet zéro plastique » 
en sensibilisant les publics afin de diminuer les 
quantités de déchets et de valoriser ceux qui 
peuvent l’être. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Promouvoir toutes démarches exemplaires dans le 
domaine de l’économie circulaire dans la mise en 
œuvre de ses politiques ; 

• Avoir une conduite exemplaire en interne (achats, 
tri, etc.) et lors de ses propres événements. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Assurer la collecte des ordures ménagères 
résiduelles ; 

• Assurer la collecte, le transfert et le traitement du tri 
(emballages, verre, papier, carton) et déchets des 
déchèteries ; 

• Développer de nouvelles filières en déchèteries pour 
diminuer les déchets enfouis ; 

• Adopter une politique volontariste en matière de 
gestion des déchets et accompagner et inciter aux 
changements de comportements ; 

• Placer l’économie circulaire au cœur de la gestion 
des déchets ; 

• Maîtriser les coûts de gestion des déchets par la 
mise en place d’une tarification incitative ; 

• Avoir une conduite exemplaire en interne (achats, 
tri, etc.) et lors de ses propres événements ; 

• Soutenir les initiatives locales relevant de 
l’économie circulaire par le biais du SMITOMGA. 

Les Communes s’engagent à : 

• Soutenir l’action de collecte, de réduction des 
déchets et de réemploi de la communauté de 
communes et du SMITOMGA ; 

• Entretenir les abords des zones de collecte des 
déchets ; 

• Lutter contre les dépôts sauvages et traiter ceux qui 
pourraient apparaître, par exemple, en usant de leur 
pouvoir de police en la matière, afin de préserver les 
milieux de la pollution ;  

• Avoir une conduite exemplaire en interne (achats, 
tri, etc.) et lors de leurs propres événements. 
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Partenaires 

SMITOMGA, ARBE, CPIE Haute-Durance, PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras, Citéo, 

ADEME, chambres consulaires, associations locales et environnementales, etc. 

Implication des partenaires 

SMITOMGA 

• Assurer le traitement des déchets ultimes, le transport du quai de transfert au centre d’enfouissement, stockage ; 
• Mettre en œuvre les actions du PLPDMA pour l’atteinte des objectifs de réduction des déchets ménagers et 

assimilés ; 
• Mettre en place un maillage complet du tri à la source des biodéchets sur l’ensemble du territoire et assurer sa 

promotion auprès des relais de terrain ; 
• Favoriser et promouvoir les actions relatives à la réparation, au réemploi et à la réutilisation ; 
• Communiquer et développer des outils favorisant la réduction des déchets, l’économie circulaire et le tri sélectif 

auprès des différents publics (population locale et touristique, professionnels, associations et institutions). 
PETR 

• Développer et soutenir l’économie circulaire, l’écologie industrielle et favoriser les filières de recyclage et de 
réemploi. 

Citéo : (éco-organisme agréé par l’État financé par l’éco-contribution des entreprises de la grande distribution) : 

• Financement à compter de 2023 de projets relatifs aux déchets sauvages (cartographie des gisements, 
caractérisation du type de déchets, prévention et collecte et traitement des déchets abandonnés). 

Indicateurs 

• Réalisation : Tonnage des déchets ultimes déposés en décharge 
• Réalisation : Mise en place de filières de transformation des déchets 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition 

énergétique du territoire et la réduction de son empreinte climatique afin de le préparer à s’adapter aux changements 

climatiques ?

Références au SRADDET 

Objectifs 24 et 25 relatifs aux déchets : 
Règle LD1-Obj25 A - Élaborer des stratégies de 

prévention et de gestion des déchets et prévoir les 

équipements afférents compatibles avec la 

planification régionale 
Règle LD1-Obj25 B - Orienter prioritairement les 

nouvelles implantations d’équipements de 

prévention et de gestion des déchets vers des friches 

industrielles ou des terrains dégradés, dans le respect 

des principes de proximité et d’autosuffisance 

Objectif 26 - Favoriser le recyclage, l’écologie industrielle 

et l’économie circulaire : 
Règle LD1-Obj26 - Intégrer une stratégie territoriale 

en faveur de l’économie circulaire dans les SCoT 

compatible avec la stratégie régionale d’économie 

circulaire et la feuille de route nationale 

Références au plan de Parc 
Sans objet 
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Objectifs 

• Améliorer les connaissances sur les ressources en eau (eaux de surface et souterraines) et les usages de 
l’eau  

• Maintenir une qualité de l’eau en période d’étiage (et notamment estivale)  
• Concilier les usages (actuels et futurs) avec la protection de la ressource 

AMBITION 3 – ORIENTATION 8 

S’engager en faveur de la sobriété, de la décarbonation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau et des déchets 

Mesure 25 - Renforcer la gestion durable et solidaire de la ressource en 
eau 

Contexte  

Le territoire des Hautes-Alpes est traditionnellement considéré comme un château d’eau pour la Provence. Le 

territoire du Parc du Queyras est encore épargné par les sécheresses, même si de sévères épisodes sans précipitations 

se multiplient, notamment en été. La ressource en eau se caractérise par un important réseau hydrographique et des 

aquifères répartis sur tout le territoire, plus ou moins importants selon la géologie. Le Guil qui est l’un des principaux 

affluents de la Haute-Durance, traverse l’intégralité du territoire. Soumis au climat montagnard et méditerranéen, il 

présente un régime hydrologique de type nival à influence méditerranéenne caractérisé par des étiages en hiver et à 

la fin de l’été. L’étiage estival reste légèrement moins marqué que l’étiage hivernal en raison de la fonte de la neige 

et du pergélisol.  

Avec le changement climatique, la ressource en eau évolue, mais les volumes disponibles sont encore mal connus. 

Aucun débit naturel en tête de bassin versant n’est suivi et les nappes d’accompagnement sont totalement 

méconnues. Les périodes de sécheresse prolongées ou les hivers peu neigeux, par exemple, montrent toutefois 

combien la ressource de surface, mais aussi immanquablement souterraine, est vulnérable toutes saisons confondues. 

Et les projections climatiques indiquant une baisse potentielle de la ressource, surtout en été, ne sont pas rassurantes. 

Les usages de l’eau, nombreux et variés, caractérisés par de fortes variations saisonnières touristiques, sont également 

peu documentés. Même si, sur la majorité des sous-bassins versants, les prélèvements représentent moins de 10 % 

de la ressource, des problèmes ponctuels de partage de la ressource peuvent se poser. Dans le Parc du Queyras, un 

des usages les plus menacés par le changement climatique reste l’agriculture. À l’avenir, les pratiques agricoles 

risquent d’évoluer et l’eau occupera sans nul doute une place grandissante dans les préoccupations. Dans un contexte 

de développement des énergies renouvelables, l’eau reste aussi très convoitée pour produire de l’électricité. Le 

développement de projets de microcentrales n’est pas sans impact sur les débits naturels des cours d’eau et de leur 

nappe d’accompagnement.  

La ressource en eau est aujourd’hui globalement de bonne qualité. Le contrat de rivière du Guil et son avenant menés 

sur le territoire par le Parc du Queyras, ont permis la réalisation de nombreuses actions visant à réduire les pressions 

sur la qualité comme la réalisation de stations d’épuration sur tout le territoire. Mais avec le changement climatique, 

une baisse des débits des cours d’eau, notamment en été, accroît le risque de concentration de pollutions locales par 

effet de dilution plus faible. La prolifération d’algues et le colmatage de fonds constatés sur plusieurs torrents de 

montagne sont des signaux d’alerte qui doivent inciter le territoire et ses acteurs à être vigilants quant au maintien 

ou à l’amélioration de cette qualité.  

Aussi, pour une gestion durable de la ressource en eau, les acteurs du territoire, dont le Parc et la Communauté de 

communes du Guillestrois et du Queyras (dépositaire de la compétence GEMAPI), doivent se préparer dès aujourd’hui 

aux conséquences environnementales et socio-économiques du réchauffement climatique. Des formes de 

mutualisation entre les différents usages de l’eau restent à trouver. L’eau, source de paysage, support de biodiversité, 

d’économie et de loisirs doit faire l’objet d’études plus approfondies et de suivis réguliers. L’amélioration des 

connaissances relatives aux usages et à la quantification objective des prélèvements reste un préalable incontournable 

pour organiser le partage futur de la ressource en eau. 
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Dispositions générales 

Améliorer les connaissances sur les ressources en eau (de surface et souterraines) et les usages de l’eau pour mieux 
les gérer face aux enjeux du changement climatique 

• Développer les réseaux de suivi qualitatif, 
quantitatif et thermique sur les cours d’eau au 
niveau de différents points stratégiques, et 
notamment les affluents du Guil en tête de bassin 
versant et les aquifères 

• Améliorer l’intégration des relevés issus des réseaux 
privés parfois sous-utilisés (comme les exploitants 
de l’hydroélectricité) et développer la modélisation 
pour mieux appréhender la complexité des 
systèmes hydrologiques à l’échelle du Parc 

• Affiner les connaissances des quantités prélevées 
actuelles par type d’usage pour actualiser le 
diagnostic des usages et des ressources, et estimer 
les besoins futurs 

• Acquérir des connaissances sur la ressource 
souterraine et sur les liens entre les nappes et la 
dynamique hydromorphologique des cours d’eau 

• Définir des valeurs de débits d’étiage à partir de 
mesures qui serviront à caractériser les étiages 

• Explorer le potentiel d’adaptation au changement 
climatique et à l’évolution des usages et des 
pratiques 

• Centraliser les données d’études, d’inventaires et de 
suivi sur l’eau pour parfaire les connaissances et 
sensibiliser les acteurs sur la gestion de l'eau 

• Consolider le suivi des usages récréatifs, notamment 
la pratique des sports d’eaux vives sur le Guil 

Promouvoir une gestion quantitative durable et concertée de la ressource en eau en fonction des usages (eau 
potable, enneigement artificiel, irrigation et hydroélectricité) 

• Partager une vision commune entre usagers, élus et 
institutionnels concernant la gestion de la ressource 
en eau 

• Définir des priorités d’actions visant à optimiser une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
et anticiper les effets du changement climatique, et 
prévenir les conflits d’usage (cf. mesure 17) 

• Sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire 
pour garantir l’accès à l’eau toute l’année par le 
renforcement du maillage des réseaux et la 
recherche de sources complémentaires 

• Prioriser l’eau potable dans les plans de gestion en 
période de sécheresse 

• Promouvoir des pratiques et techniques économes 
en eau et optimiser le fonctionnement des 
installations et des réseaux (cf. mesures 11, 14) 

• Définir des seuils d’alerte sécheresse et hiérarchiser 
les besoins  

• Intégrer la contrainte du stress hydrique dans les 
pratiques agricoles d’élevage (cf. mesure 13), dans 
le cas où leurs besoins en eau seraient supérieurs à 
la ressource en eau disponible 

• Mener une réflexion globale sur la construction de 
réservoirs de stockage d’eau. Leur construction de 
tailles différentes n’est pas exclue mais devra tenir 
compte de la disponibilité de la ressource et de 
l’environnement local, et répondre aux multiples 
usages, comme l’agriculture et la défense contre les 
incendies, dans le respect des objectifs de qualité 
paysagère et des enjeux écologiques (cf. mesures 8, 
11, 13, 14) 

• Développer une réflexion sur l’impact de la neige de 
culture sur la ressource en eau, en tenant compte de 
la disponibilité de cette ressource et de la sobriété 
énergétique, et étudier des solutions 
d’aménagement n’ayant pas d’incidence sur les 
étiages (cf. mesure 14) et les écosystèmes 

• Réaffirmer les bienfaits du système d’irrigation 
gravitaire patrimonial du Queyras  

• Réhabiliter les canaux d’irrigation et pérenniser les 
structures de gestion 

• Engager une réflexion pour promouvoir la 
récupération et l'usage des eaux de pluie pour les 
usages des collectivités et des particuliers 

Préserver la qualité de la ressource en eau sur le territoire : 

• Veiller à la synergie et au partage d’information 
entre les différents gestionnaires 

• Encourager le développement des pratiques sobres 
et respectueuses de l’environnement, 
économiquement performantes et socialement 
acceptables, afin de prévenir tout risque de 
dégradation 

• Inciter les acteurs du territoire à mettre en œuvre 
les dispositions et les règles du SAGE Durance, dès 
lors que celui-ci sera approuvé 

• Veiller à la sécurité sanitaire de l’eau et suivre la 
qualité de l’eau : une baisse des débits accroît le 
risque de concentration des pollutions locales par 
effet de dilution plus faible 

• Veiller à la prise en compte des milieux aquatiques 
et de la biodiversité dans le partage et la gestion de 
la ressource en eau (cf. mesure 28) 

• Définir des débits minimums biologiques pour 
préserver les milieux aquatiques et la qualité de la 
ressource en période d’étiage (cf. mesure 28) 

• Maintenir ou restaurer la qualité physico-chimique 
et biologique des cours d’eau (conformément au 
SDAGE) 

• Garantir le bon fonctionnement des stations 
d’épuration en période touristique  
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• Réduire les rejets de polluants et les risques 
d’eutrophisation des eaux en améliorant les 
systèmes d’assainissement collectifs et individuels, 
en veillant à la conformité des lieux de stockage du 

fumier, en ajustant les épandages, en luttant contre 
les rejets ou pratiques non conformes, etc. 

• DP Protéger les espaces à enjeux pour la ressource 

en eau, en particulier les aires d’alimentation de 
captage et les zones humides (cf. Mesures 11, 25) 

Sensibiliser, impliquer et former le citoyen pour une appropriation des enjeux de l’eau sur le territoire : 

• Sensibiliser le public aux enjeux de l’eau, à la 
raréfaction de la ressource, aux impacts du 
changement climatique, au principe de non-
dégradation des eaux, aux économies d’eau, à la 
gestion des canaux, à la lutte contre la pollution, la 
richesse culturelle de l’eau 

• Sensibiliser les usagers à une utilisation économe et 
solidaire de la ressource en eau afin de prévenir les 
conflits ou les pénuries 

• Développer des outils de communication à 
destination du grand public sur l’hydrologie et la 
qualité de l’eau 

• S’appuyer sur les citoyens pour mettre en place des 
programmes de suivi et de sciences participatives 
 

Exemples d’actions 

• Améliorer le rendement des réseaux d’eau potable 
en les équipant de compteurs et de télégestion, et 
en remplaçant les réseaux les plus vieillissants 

• Mener une étude de flux sur un canal d’irrigation du 
territoire pour préciser les prélèvements, rejets et 
besoins en eau  

• Équiper certains sites de pâturage de systèmes de 
récupération d’eau de pluie pour assurer un point 
d’eau permanent 

• Mutualiser les suivis quantitatifs et qualitatifs sur 
tout le bassin versant de la Haute-Durance 

• Renforcer la solidarité financière amont-aval à 
l’échelle régionale par des mécanismes prévus dans 
le SAGE  

• Mener une étude hydrogéologique sur la nappe 
alluviale du Guil  

• Éditer un bulletin trimestriel sur l’hydrologie et la 
qualité de l’eau  

• Inciter les citoyens à participer à « en quête d’eau » 
de l’observatoire national des étiages pour le suivi 
des écoulements 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Animer ou participer activement à la gestion globale 
intégrée des ressources en eau  

• Rationaliser la consommation d’eau des bâtiments 
et des équipements publics  

• Relayer les outils et informations qui participent à la 
sensibilisation des publics à une meilleure gestion de 
l’eau 

• En tant que personne publique associée, donner des 
avis sur les documents d’urbanisme, et, en 
particulier, sur l’adéquation entre les projets et la 
conciliation des usages de la ressource en eau 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

Les engagements des signataires ont été définis en 

l’absence de l’existence d’un syndicat de rivière sur la 

Haute-Durance, englobant le Guil. Le contexte 

institutionnel peut être amené à évoluer, ce qui 

pourrait alors modifier les engagements des 

signataires. 

• Informer le Syndicat mixte de ses actions liées à la 
police de l’eau  

• Accompagner le Parc dans la réalisation du plan de 
gestion de la ressource en eau, en particulier dans le 
cadre de changement climatique (raréfaction de la 
ressource)  

• Accompagner à la démarche en cours d'élaboration 
du SAGE Durance (participation au porter-à-
connaissance) 

• Participer à la gestion globale et intégrée de la 
ressource en eau en s’impliquant dans les instances 
de gouvernance 

• À travers l’action de l’agence de l’eau, mobiliser des 
outils (notamment foncier) nécessaires à la 
protection de la ressource en eau  

• Soutenir les Communes et la Communauté de 
communes via l’agence de l’eau pour mener les 
travaux sur les réseaux d’eau et les stations 
d’épurations ; 

• Aider les collectivités locales à la mise en place d’un 
syndicat de rivière à l’échelle de la Haute-Durance ; 

• Accompagner le Parc dans la réalisation du plan de 
gestion de la ressource en eau, en particulier dans le 
cadre de changement climatique (raréfaction de la 
ressource). 
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Engagements des signataires 

Les engagements des signataires ont été définis en l’absence de l’existence d’un syndicat de rivière sur la Haute-

Durance, englobant le Guil. Le contexte institutionnel peut être amené à évoluer, ce qui pourrait alors modifier les 

engagements des signataires. 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Poursuivre l’animation de la démarche inter-Parcs 
sur l’eau ; 

• Soutenir la mise en place d’expérimentation de 
pratiques agricoles respectueuses de la ressource en 
eau ; 

• Participer à la gestion globale intégrée de la 
ressource en eau (AGORA) ; 

• Soutenir les actions d’économie d’eau et 
d’amélioration de la gestion quantitative ; 

• Participer à la gestion globale et intégrée de la 
ressource en eau en s’impliquant dans les instances 
de gouvernance. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à :  

• Aider les communes à travailler sur leurs réseaux 
d’eau afin d’améliorer les rendements et faire des 
économies ; 

• Étendre le zonage de son plan sécheresse au 
territoire du Parc ; 

• Poursuivre ses actions de suivi de la qualité des 
eaux ; 

• Tenir compte des études sur l’adéquation 
besoins/ressources dans les stratégies 
d’aménagement ; 

• Participer à la gestion globale et intégrée de la 
ressource en eau en s’impliquant dans les instances 
de gouvernance. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à :  

• Mettre en compatibilité un éventuel SCoT avec le 
SDAGE et le SAGE ; 

• Animer ou participer activement à la gestion globale 
intégrée des ressources en eau ; 

• Garantir le bon fonctionnement des stations 
d’épuration des eaux et poursuivre le contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectifs afin de 
réduire la pollution bactériologique sur le Guil pour 
les usages (sports d’eau vive et baignade) et les 
milieux ; 

• Rationaliser la consommation d’eau des bâtiments 
et des équipements publics ; 

• Tenir compte des études sur l’adéquation 
besoins/ressources dans les stratégies 
d’aménagement ; 

• Relayer les outils et informations qui participent à la 
sensibilisation des publics à une meilleure gestion de 
l’eau. 

Les Communes s’engagent à :  

• Mettre en compatibilité les documents d’urbanisme 
avec le SDAGE et le SAGE 

• Travailler sur les réseaux d’eau afin d’améliorer les 
rendements et faire des économies ; 

• Intégrer les zonages de préservation de l’eau dans 
les documents d’urbanisme et politiques 
d’aménagement, et mettre en œuvre les 
prescriptions techniques (par exemple, périmètre 
de protection de captage) ; 

• Tenir compte des études sur l’adéquation 
besoins/ressources dans leurs documents de 
planification et d’urbanisme, et dans les stratégies 
d’aménagement ; 

• Préserver le patrimoine hydraulique dans leurs 
documents d’urbanisme (fontaines, canaux, etc.) et 
l'entretenir pour économiser la ressource en eau ; 

• Veiller à la sobriété des usages de leur patrimoine 
hydraulique ;  

• Rationaliser la consommation d’eau des bâtiments 
et des équipements publics ; 

• Relayer les outils et informations qui participent à la 
sensibilisation des publics à une meilleure gestion de 
l’eau. 
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Partenaires 

SMAVD, Agence de l’eau, ARS, OFB, ASAs du territoire, fédération de pêche, chambre d'agriculture, stations de ski, 

organismes de recherche et universitaires, EDF, FFCK, AAPPMA, GREC-SUD… 

Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de plans d’actions de gestion concertés de la ressource en eau 
• Réalisation : Nombre d’actions ou programmes visant à des économies d’eau 
• Descripteur : Prélèvements d’eau pour tous les usages 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent elles la transition 

énergétique du territoire et la réduction de son empreinte climatique afin de le préparer à s’adapter aux changements 

climatiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 10 : Améliorer la résilience du territoire face aux 

risques et au changement climatique, garantir à tous 

l’accès à la ressource en eau : 
Règle LD1-Obj10A : S’assurer de la disponibilité de la 

ressource en eau 
Objectif 14 : Préserver les ressources en eaux 

souterraines, les milieux aquatiques et les zones 

humides : 
Règle LD1-Obj 14 B : Protéger les espaces à enjeux 

pour la ressource en eau, en particulier les aires 

d’alimentation de captage en bénéficiant d’aucune 

protection règlementaire ou celles à l’étude 

Références au plan de Parc 

 Atteindre et maintenir le bon état écologique 

des masses d’eau superficielles 

 Mener une réflexion globale sur le stockage de la 

ressource en eau 

 Entretenir les canaux d’irrigation et 

optimiser les prélèvements 

 Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 Concilier les différents usages de l’eau 

Carte thématique 2 : Gestion & protection de la 

biodiversité 

Carte thématique 4 : Risques naturels 

.
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Le territoire du Parc naturel régional du Queyras doit la richesse de son patrimoine naturel à une histoire complexe, 

impliquant les influences respectives de phénomènes géologiques, climatiques, biologiques, sociétaux et culturels. En 

résulte la mosaïque actuelle de milieux naturels et semi-naturels diversifiés, riches de nombreuses espèces 

patrimoniales ou simplement considérées comme « ordinaires ». Quel que soit leur statut, toutes ces espèces vivantes 

sont actrices des équilibres naturels dynamiques où l’interdépendance fait loi. Ensemble, elles contribuent au bon 

fonctionnement des écosystèmes qui peut se mesurer à l’aune des performances reproductrices d’espèces 

patrimoniales, de l’intégrité des continuités écologiques ou encore des services écosystémiques rendus aux 

communautés humaines du Queyras. 

Les quinze années de mise en œuvre de la charte 2025-2040 seront vraisemblablement marquées par des 

perturbations systémiques multiples, affectant les ressources nécessaires au maintien de la biodiversité, accentuant 

la compétition pour les espaces vivables, compromettant enfin les moyens de subsistance des espèces qui composent 

les vallées du territoire, Homme compris. Face à ce constat, le Parc naturel régional du Queyras doit œuvrer au 

maintien de la biodiversité pour sa valeur d’existence intrinsèque et pour permettre la subsistance des générations 

futures. La stratégie du Syndicat mixte en matière de biodiversité, et plus largement dans son projet politique complet, 

est de planter les graines de la résilience. En tant que facilitateur, le Parc naturel régional du Queyras a pour ambition 

de convaincre, impliquer et responsabiliser chaque acteur dans un projet où la biodiversité n’est plus considérée 

comme une entité extérieure cloisonnée mais bel et bien comme un fragile canevas dont dépend notre survie presque 

immédiate. Protéger le patrimoine naturel n’est plus un sacrifice, cela devient une nécessité à accomplir pour soi. 

Le maintien de la biodiversité imprègne l’action du Parc naturel régional du Queyras dans de nombreux champs 

d’application comme l’agriculture, l’urbanisme, l’éducation à l’environnement, etc. La présente orientation 

stratégique vise spécifiquement à planifier l’action du Syndicat mixte selon une méthode séquencée d’amélioration 

des connaissances du patrimoine naturel pour mieux le gérer ensuite. Considérant les délais pressants et les atouts 

du territoire, l’établissement gagnera à œuvrer pour une approche transversale, interdisciplinaire et intégrant les 

espaces de gestion voisins. 

Enjeux 

• Placer la biodiversité au cœur du projet de territoire 
• Maintenir ou améliorer l’état écologique de la biodiversité 
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Objectifs 

• Poursuivre les actions de connaissance déjà entreprises 
• Équilibrer les connaissances à l’échelle du territoire 
• Inventorier la faune et la flore à enjeu de connaissance selon des protocoles harmonisés à l’échelle locale, 

nationale, et internationale 
• Développer la connaissance des conséquences des pressions anthropiques et climatiques sur le patrimoine 

naturel du Queyras et du Val de Durance 

AMBITION 4 – ORIENTATION 9 

Connaitre, comprendre, agir pour mieux préserver la biodiversité 

Mesure 26 - Améliorer la connaissance du patrimoine naturel, de la 
biodiversité 

Contexte 
Grâce à leur situation géographique au sein des Alpes sud-occidentales, le Queyras et le Val de Durance sont soumis 

aux influences climatiques alpines et méditerranéennes. Une biodiversité remarquable s’y est ainsi épanouie : on y 

trouve des milieux et des espèces steppiques, alpins, méditerranéens, arctico-alpins – dont plusieurs espèces 

endémiques du massif du Mont Viso et des Alpes sud-occidentales. 

Les connaissances actuelles du patrimoine naturel du Queyras et du Val de Durance sont le fruit d’études ponctuelles, 

de suivis opportunistes et de programmes de recherche axés sur une espèce ou un groupe d’espèces, un habitat ou 

un secteur particulier (ex : site Natura 2000 ou Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso), et dont la durée 

varie de quelques semaines à plusieurs années. 

Or, la connaissance de cette biodiversité demeure incomplète : on estime que 20 % du territoire n’est pas connu en 

matière d’habitats. Les efforts entrepris jusqu’à ce jour pour inventorier les espèces et leurs habitats ont été contraints 

par la difficulté d’accès de certains secteurs de montagne et les moyens financiers et humains disponibles. En outre, 

ils ont été orientés sur des taxons et habitats particuliers, en cohérence avec les priorisations des enjeux de 

conservation définis par les documents de gestion. La connaissance du patrimoine naturel du territoire du Parc naturel 

régional du Queyras n’est donc pas homogène. 

Afin de caractériser la réponse des écosystèmes aux pressions anthropiques et climatiques, il convient de consolider 

cette connaissance, tout en poursuivant les efforts déjà entrepris pour suivre le devenir d’habitats et d’espèces 

indicateurs ou à forte valeur patrimoniale. Cette nécessité est d’autant plus capitale qu’elle conditionne la légitimité 

et la pertinence des mesures de gestion du patrimoine naturel dans le but d’assurer sa pérennité et sa restauration. 
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Dispositions générales 

Mettre en œuvre et compléter la stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras en matière de 
connaissance, en assurer l’évaluation et la mise à jour si nécessaire  

Compléter les connaissances sur la biodiversité du territoire et son adaptation au changement climatique : 

• Poursuivre la typologie et la cartographie des 
habitats du Queyras (cf. mesures 10, 28)  

• Consolider la connaissance des continuités 
écologiques (cf. mesure 21)  

• Améliorer la connaissance des secteurs sous-
prospectés pour équilibrer l’état des connaissances 
à l’échelle du territoire du Parc  

• Compléter les connaissances sur les espèces 
floristiques et faunistiques et leurs menaces 
potentielles  
Favoriser la montée en compétence des agents du 
Parc sur les techniques de suivi de la faune et de la 
flore  

• Analyser les principaux secteurs concernés par les 
changements climatiques, la sensibilité des habitats 
et leurs évolutions possibles  

• Développer et participer à de nouvelles approches 
expérimentales permettant de quantifier les effets 
des pressions anthropiques et climatiques sur la 
faune, la flore et les habitats  

• Identifier de nouvelles espèces indicatrices des 
évolutions en cours des habitats  

• Développer les partenariats avec le monde de la 
recherche (cf. mesure 29) et intégrer des réseaux de 
suivis nationaux et internationaux 

 

Connaître l’évolution des habitats et espèces prioritaires : 

• Pérenniser et développer les suivis temporels de la 
flore et des habitats prioritaires  

• Poursuivre le suivi des aires de répartition des 
espèces de faune et de flore  

• Réaliser des prospections ciblées pour de nouvelles 
espèces potentielles sur le territoire, en particulier 
celles dont l’apparition peut être liée au 
changement climatique  

• Réaliser des diagnostics et des évaluations de l’état 
de conservation des habitats, et plus spécifiquement 
ceux de reproduction et d’hivernage des espèces 
prioritaires  

• Effectuer le suivi démographique des populations 
animales prioritaires 
 

 

Structurer, partager et valoriser les connaissances sur la biodiversité du Queyras : 

• Organiser et consolider les données recueillies 
relatives à la biodiversité 

• Assurer le partage mutuel des données entre 
partenaires techniques (cf. mesure 29) 

• Partager des connaissances avec les habitants et 

les visiteurs du territoire (cf. mesures 1, 30) 
• Développer un éventail de dispositifs de partage et 

de vulgarisation des connaissances avec tous les 
publics 

 

Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la connaissance la biodiversité : 

• Promouvoir la démarche d’Atlas de la Biodiversité 
Communale 

• Développer et animer des projets de connaissance 
de la faune et de la flore auprès du public scolaire 

• Imaginer et animer des dispositifs permettant 
d’impliquer les habitants et les visiteurs dans 
l’acquisition des connaissances 
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Exemples d’actions 

• Affiner et compléter la typologie des habitats 
terrestres sur le modèle du programme d’inventaire 
des habitats humides ou de la méthode CarHab 

• Améliorer la connaissance des prairies 
montagnardes et subalpines 

• Participer à l’Observatoire national des prairies de 
fauche 

• Poursuivre le suivi stationnel des bas-marais arctico-
alpins et des combes à neige 

• Contribuer au suivi des combes à neige et des bas-
marais arctico-alpins sur le long terme 

• Poursuivre le suivi de l’évolution d’un glacier 
rocheux 

• Réaliser un bilan des suivis stationnels de la flore et 
des habitats 

• Réaliser les bilans stationnels des espèces 
floristiques le nécessitant 

• Réaliser des inventaires complémentaires sur les 
groupes d’espèces faunistiques prioritaires vis-à-vis 
de l’amélioration des connaissances 

• Poursuivre le suivi des zones d’hivernage et la veille 
de l’extension du Bouquetin des Alpes 

• Suivre l’évolution de la répartition du Lièvre variable 
et de son interaction avec le Lièvre d’Europe 

• Mettre à jour et compléter les diagnostics de 
l’habitat de reproduction et d’hivernage des 
galliformes de montagne 

• Poursuivre les prospections ciblées sur les petites 
chouettes de montagne 

• Poursuivre la caractérisation de l’habitat de la 
Salamandre de Lanza 

• Participer aux comptages des rapaces (notamment 
Gypaète barbu, Faucon pèlerin, Hibou Grand-duc)  

• Organiser et participer aux comptages au chant des 
galliformes de montagne 

• Réaliser le suivi hivernal du loup 
• Déployer et assurer la fonctionnalité des 

applications « biodiversité » du SIT 
• Inciter le public à alimenter la base de données 

Géonature Citizen 
• Reverser les données du SIT « biodiversité » dans 

SILENE et SINP 
• Contribuer à la Zone Atelier Alpes 
• Participer au réseau « Sentinelles des Alpes » 
• Animer des suivis participatifs sur des espèces 

ciblées 
• Animer le dispositif « d’observateurs privilégiés » 
• Animer un inventaire participatif sur la flore des 

parois rocheuses 
 

Rôle du Syndicat mixte 

La loi biodiversité de 2016 affirme les Parcs naturels 

régionaux comme partenaires privilégiés de l’État et des 

collectivités en matière de biodiversité. Dans le cadre de 

cette mesure, le rôle du Parc couvre les axes suivants : 

• S’inspirer des constats quotidiens sur son territoire 
pour ajuster sa stratégie d’acquisition de 
connaissances du patrimoine naturel  

• Concerter ladite stratégie avec les partenaires 
techniques et institutionnels pour consolider  

• Proposer des idées d’actions concrètes en faveur de 
la connaissance du patrimoine naturel associant 
plusieurs partenaires et publics (ex : programmes de 
recherche, protocoles de sciences citoyennes)  

• Animer et mettre en œuvre ces actions dans le 
territoire, voire dans un réseau de territoires 
partenaires  

• Partager les enseignements de ces actions avec ses 
partenaires, les réseaux de connaissance européens 
et le grand public  

• Organiser les connaissances naturalistes et 
scientifiques et identifier les espèces indicatrices de 
l’évolution du climat, à suivre sur le long terme  

• À la lumière de ces enseignements, ajuster de 
nouveau la stratégie d’acquisition de connaissances 
du patrimoine naturel 
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Engagements des services et établissements publics de l’État : 
• Accompagner le Parc naturel régional du Queyras 

dans la mise en œuvre d’actions de connaissance 
intéressant un réseau de territoires, en particulier 
pour l’étude de phénomènes bénéficiant de 
comparaisons inter-territoires 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
connaissance de la biodiversité faisant sens pour eux 

• Soutenir le Parc naturel régional du Queyras dans 
son rôle moteur d’acquisition et de partage des 
connaissances 

• Appuyer le Parc pour porter des sujets de 
connaissance de la biodiversité complémentaires ou 
contribuant aux observatoires régionaux et 
nationaux 

• À travers ses différents organismes et 
établissements publics, intégrer les résultats de ses 
études naturalistes et contribuer à la diffusion des 
données scientifiques acquises, en particulier via la 
plateforme régionale SILENE 

• Mettre à profit son expertise naturaliste au sein de 
l’Observatoire en s’appuyant sur les données 

acquises, sur son expertise et sur la poursuite des 
suivis naturalistes dont il a la responsabilité 

• Participer à la démarche partenariale 
d’Observatoire pilotée par le Parc naturel régional 
du Queyras 

• Associer le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Queyras lors des renouvellements de la mise en 
œuvre des plans d’aménagement forestiers  

• Associer le Parc naturel régional du Queyras à la 
conception et à la mise en œuvre des schémas, 
documents, dispositifs de planification ou 
d’orientation dans le domaine de la préservation ou 
protection du patrimoine naturel, de l’adaptation au 
changement climatique, de l’urbanisme, du foncier, 
de l’agriculture et des flux de fréquentation 
humaine  

• Informer le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Queyras des évolutions des surfaces de forêt 
relevant du Régime forestier, à la demande des 
communes ou de la Préfecture 

 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’engage à : 

• Accompagner le Parc naturel régional du Queyras 
dans la mise en œuvre d’actions de connaissance, 
sous réserve de moyens budgétaires disponibles, 
intéressant un réseau de territoires, en particulier 
pour l’étude de phénomènes bénéficiant de 
comparaisons inter-territoires ; 

• Soutenir le Parc naturel régional du Queyras dans 
son rôle moteur d’acquisition et de partage des 
connaissances ; 

• Soutenir, dans la limite des crédits disponibles, 
l'accompagnement de collectivités sous l'égide du 
Parc à l'élaboration de stratégies territoriales de 
biodiversité ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
connaissance de la biodiversité faisant sens pour 
elle. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner le Parc naturel régional du Queyras 
dans la conception, la mise en œuvre et la 
valorisation d’actions favorisant la connaissance de 
son patrimoine naturel notamment à destination 
des collégiens ; 

• Accompagner le Parc naturel régional du Queyras 
dans la mise en œuvre d’actions de connaissance 
intéressant un réseau de territoires, en particulier 
pour l’étude de phénomènes bénéficiant de 
comparaisons inter-territoires. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Relayer les actions favorisant la connaissance du 
patrimoine naturel du Parc naturel régional du 
Queyras, associant la plus grande variété de publics 
(ex : scolaires, particuliers, usagers de la nature, 
associations) et se basant sur l’expertise des 
partenaires techniques reconnus par le Parc ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
connaissance de la biodiversité faisant sens pour 
elle. 

Les Communes s’engagent à : 

• Accompagner les actions favorisant la connaissance 
du patrimoine naturel du Parc naturel régional du 
Queyras, associant la plus grande variété de publics 
(ex : scolaires, particuliers, usagers de la nature, 
associations) et se basant sur l’expertise des 
partenaires techniques reconnus par le Parc ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
connaissance de la biodiversité faisant sens pour 
elles
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Partenaires 

CBNA, CEN PACA, DDT, DREAL, OFB, ONF, FDC05, FDAAPPMA05, OGM, Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux 

de montagne, associations de protection de l’environnement, grand public, professionnels de la montagne, 

laboratoires de recherche (CEFE, EDYTEM, LECA, etc.), etc.  

Indicateurs 

• Réalisation : Complétude des groupes d’espèces inventoriés 

• Réalisation : Pourcentage du territoire prospecté / couvert par une cartographie des patrimoines naturels et 

des enjeux afférents 

• Réalisation : Nombre de suivis et de bilans stationnels réalisés au regard des espèces et habitats prioritaires 

• Réalisation : Pourcentage de protocoles harmonisés avec les partenaires techniques 

Question évaluative : Dans quelle mesure le Parc développe-t-il des connaissances de son territoire, dans la double 

optique notamment d’une conduite éclairée de ses actions et de celles de ses partenaires d’une part ; et d’autre part 

du développement d’une réflexion prospective, d’anticipation des enjeux ? (dans quelle mesure développe-t-il pour 

cela des partenariats avec des instituts techniques et scientifiques, universitaires ?) 

 

Références au SRADDET 

Objectif 13 : Faire de la biodiversité et de sa 

connaissance un levier de développement et 

d’aménagement innovant 

Références au Plan de Parc 

 Homogénéiser la connaissance du patrimoine 

naturel sur l'ensemble du territoire du Parc 

Carte thématique 2 : Gestion & protection de la 

biodiversité 
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AMBITION 4 – ORIENTATION 9 

Connaitre, comprendre, agir pour mieux préserver la biodiversité 

Mesure 27 - Protéger les milieux, écosystèmes, habitats et 
fonctionnalités des espèces patrimoniales et plus ordinaires 

Contexte 
Le Parc naturel régional du Queyras abrite de nombreuses espèces et habitats patrimoniaux (ou remarquables), c’est-

à-dire protégés, menacés, rares, ou présentant un intérêt scientifique, écologique ou culturel. En particulier, la 

biodiversité du Queyras se caractérise par un fort taux d’endémisme centré sur le massif du Mont Viso. Au cours de 

la dernière ère glaciaire, ce dernier semble avoir constitué une aire de refuge et d’évolution pour de nombreuses 

espèces végétales et animales comme la Salamandre de Lanza, certains coléoptères et orthoptères ou encore des 

mollusques terrestres. 

Depuis le retrait des glaciers 10 000 ans avant notre ère, la biodiversité s’est épanouie dans les milieux naturels 

nouvellement libérés de l’emprise des glaces. Cet essor de formes vivantes a été favorisé par la localisation intra-

alpine du territoire, bénéficiant des influences méditerranéenne et d’Europe centrale et orientale, et par les activités 

agropastorales ancestrales entretenant des milieux semi-naturels diversifiés. 

Le territoire présente donc également un nombre important d’habitats et espèces considérés comme plus 

« ordinaires ». Le Queyras est remarqué à l’échelle de l’arc alpin pour la qualité de ses paysages, la richesse et la 

diversité de ses milieux et de ses espèces, tous caractéristiques de ses milieux d’altitude. Les pratiques agropastorales 

et sylvicoles raisonnées ont permis la création et le maintien d’une mosaïque de milieux semi-naturels et naturels 

originaux, garantissant de ce fait la biodiversité du territoire et la pérennité des services écosystémiques rendus aux 

communautés humaines (ex : services d’approvisionnement, de régulation, culturels).  

Or, le modèle économique multiséculaire du Queyras, basé sur les réalités de la montagne et centré sur ses propres 

besoins, a récemment glissé vers une économie ouverte aux demandes extérieures. Cette mutation compromet le 

fragile équilibre garant de la bonne conservation des espèces et habitats patrimoniaux. Les principales menaces 

identifiées sont :  

• Une urbanisation et des aménagements mal maîtrisés (mesures 19, 21) ;  

• L'abandon de terres agricoles, en particulier les prairies de fauche (mesure 11) ; 

• Le développement déséquilibré du pastoralisme (mesure 13) ; 

• Une gestion sylvicole non raisonnée (mesure 10) ; 

• L’augmentation et la diversification des pratiques de loisirs, sources de flux touristiques concentrés ou 

étendus à de nouveaux espaces (mesure 17) ; 

• Le développement non maîtrisé d'infrastructures productrices d’énergies renouvelables (mesure 23) ; 

• L’artificialisation des cours d’eau (mesure 25) ; 

• Un traitement des eaux usées mal maîtrisé (cf. mesure 25) ; 

• Des décharges sauvages non contrôlées (cf. mesure 24) ; 

• Des négligences et malveillances entraînant des pollutions ; 

• La propagation d’espèces exotiques envahissantes ou d’agents pathogènes. 

À ces pressions anthropiques locales s’ajoutent les évolutions climatiques globales. Le climat des Alpes évolue à un 

rythme sans précédent depuis la fin du XIXe siècle : les territoires de montagne subissent des changements climatiques 

plus rapides qu’à l’échelle mondiale (augmentation de la température proche de +2 °C par rapport à l’ère industrielle, 

contre une moyenne planétaire de +1,1 °C). En outre, le Queyras connaît une augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des vagues de chaleur depuis les années 1980, une baisse des précipitations estivales et une augmentation 

des sécheresses depuis les années 2000. Déjà détectables de nos jours, les conséquences de ces changements sur le 

patrimoine naturel s’amplifieront au cours des décennies à venir, d’autant que les événements climatiques extrêmes 

(canicules, sécheresses, pluies torrentielles…) seront plus fréquents et intenses.   
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Dispositions générales 

Mettre en œuvre et compléter la stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras en matière de 
protection et gestion de la biodiversité, en assurer l’évaluation et la mise à jour si nécessaire dans le cadre d’un 
processus dynamique de suivi 

S’inscrire dans la Stratégie Nationale des Aires Protégées (Cf. annexe C4) 

• Assurer le fonctionnement des zones de protection 

forte actuellement définies 

• Poursuivre et améliorer l’animation menée 

actuellement sur les ZPF, les sites Natura 2000 et les 

zones de protection concertées.  

• Accompagner la gestion qualitative des aires 

protégées du réseau actuel  

• Envisager la mise en place de plans de gestion et/ou 

la mise à jour de la réglementation de trois types 

d’espaces (les sites  

• classés, les ENS du Département des Hautes-Alpes 

et les cours d’eau définis au 1 du I de l’article 

L.214.17 du code de l’environnement), afin de les 

faire évoluer vers des ZPF. 

• Poursuivre la réflexion sur plusieurs milieux 
prioritaires qui pourraient faire l’objet d’une 
protection forte car porteurs d’enjeux écologiques 
ou patrimoniaux. 

Conforter la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso, comme outil d’excellence de gestion des enjeux de 
biodiversité  

• Pérenniser le fonctionnement et les moyens  

• S’appuyer sur les expérimentations menées pour 
les reproduire dans le territoire du Parc hors de la 

Réserve, tant au niveau de la mise en place de 
protocoles scientifiques que de préconisations pour 
la gestion des espèces et habitats 

 
Recentrer l’aménagement, les activités économiques et les pratiques sur les enjeux de protection de la biodiversité 
(cf. mesures 10, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25) 
• Intégrer la biodiversité et les continuités 

écologiques dans les plans et projets 

d’aménagement et de travaux 

•  

• Favoriser les pratiques durables par un 

accompagnement dédié et adapté, impliquant 

activement les acteurs dans une démarche 

respectueuse de la biodiversité 

• Diagnostiquer et gérer les secteurs à enjeu de 

biodiversité au regard des activités humaines 

• Mener une réflexion sur le devenir des pratiques 

dans le Queyras et leur prise en compte de la 

biodiversité et des continuités écologiques  

• Suivre les effets des mesures de protection sur des 

sites définis et les adapter si besoin 

Renforcer ou restaurer les continuités écologiques (cf. mesure 21) 

• Animer des projets de diagnostic, de préservation 
et de restauration des continuités écologiques 

• Engager une réflexion pour définir et améliorer la 
prise en compte des trames noire, brune, agricole, 
forestière, etc.  

Lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes 

• Sensibiliser les acteurs (habitants, élus notamment) 
à la lutte contre les espèces exotiques 

• Assurer le traitement de foyers émergents ou actifs 
d’espèces végétales envahissantes 

Préserver le patrimoine géologique 

• Contribuer à la protection du patrimoine 
géologique 

• Contribuer à l’inventaire national du patrimoine 
géologique 

Objectifs 

• Préserver et restaurer les milieux naturels afin d’améliorer leurs qualités écologiques 
• Améliorer l’état de conservation des populations d’espèces remarquables et « ordinaires » 
• Améliorer le fonctionnement, voire étendre la superficie des espaces naturels protégés 
• Agir, dans la mesure du possible, sur les pressions anthropiques et climatiques identifiées 
• Soutenir et inciter aux pratiques favorables à la biodiversité 
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Exemples d’actions 

• Prendre en compte les éléments de biodiversité 
dans la gestion pastorale 

• Promouvoir la réalisation de diagnostics éco-
pastoraux 

• Conduire une réflexion sur l’intégration des 
continuités écologiques dans les alpages 

• Prendre en compte la biodiversité dans la gestion 
et les travaux sylvicoles 

• Favoriser la mise en place de secteurs de bois 
vieillissants 

• Réaliser un diagnostic des câbles dangereux 
(électriques et remontées mécaniques) et mettre 
en place des actions de protection et de 
sensibilisation 

• Poursuivre la protection les secteurs d'hivernage 
du Tétras-lyre et du Lagopède alpin les plus 
soumis à la fréquentation hivernale 

• Réaliser le diagnostic des sites sensibles en vue de 
la constitution éventuelle d’un plan de gestion 
concerté 

• Poursuivre le suivi des effets de la mise en défens 
des bas-marais arctico-alpins 

• Favoriser un dispositif d’éclairage public le moins 
nocif pour la biodiversité 

• Intégrer les réseaux de surveillance des espèces 
végétales envahissantes 

 

Rôle du Syndicat mixte 
La loi biodiversité de 2016 affirme les Parcs naturels 

régionaux comme partenaires privilégiés de l’État et des 

collectivités en matière de biodiversité. Dans le cadre de 

cette mesure, le rôle du Parc couvre les axes suivants : 

• Animer les politiques publiques relatives à la 
biodiversité ; 

• Assister les collectivités adhérentes dans leurs 
actions en faveur de la connaissance, de la 
protection et de la valorisation de la biodiversité ; 

• Rendre des avis sur les projets d’aménagement 
susceptibles d’impacter la biodiversité  

• S’inspirer des constats quotidiens sur son territoire 
pour ajuster sa stratégie de protection de la nature 
remarquable et ordinaire ; 

• Développer et actualiser les connaissances afin 
d’objectiver son action et de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs ; 

• Concerter les partenaires techniques et 
institutionnels pour consolider ladite stratégie ; 

• Proposer des idées d’actions concrètes en faveur de 
la protection de la nature remarquable et ordinaire ; 

• Animer et mettre en œuvre ces actions dans le 
territoire, voire dans un réseau de territoires 
partenaires ; 

• Partager les enseignements de ces actions avec ses 
partenaires, les réseaux de connaissance européens 
et le grand public ; 

• À la lumière de ces enseignements, ajuster de 
nouveau la stratégie de protection de la nature 
prioritaire ; 

• Impliquer les partenaires et les habitants dans la 
mise en place d’actions permettant la 
compréhension et le maintien des continuités 
écologiques et de la biodiversité « ordinaire ». 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Mobiliser les moyens techniques et financiers 
nécessaires pour la gestion des espaces naturels 
protégés au titre de ses compétences, dont la 
Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso 
et le suivi de l’Arrêté de Protection de Biotope 
« Vallon de Bouchouse » 

• Faire émerger et financer, sur la base des 
propositions du Parc, des opérations locales de mise 
en œuvre des plans d’actions nationaux en faveur 
des habitats et des espèces 

• Accompagner le Parc naturel régional dans la 
gestion de la Réserve naturelle nationale de 
Ristolas – Mont Viso  

• Soutenir techniquement la mise en œuvre de la 
stratégie « aires protégées » du Parc, notamment le 
soutien à la mise en œuvre des outils de protection 

qui relèvent de sa responsabilité (Arrêtés de 
protection) et la reconnaissance en protection forte 
des sites proposés par le Parc naturel régional en 
application de cette stratégie (décret du 
12 avril 2022)  

• Apporter son expertise en matière de gestion des 
manifestations publiques au regard des enjeux de 
biodiversité  

• Associer le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Queyras aux projets agro-environnementaux et 
climatiques concernant les enjeux du territoire  

• Identifier le Parc naturel régional du Queyras 
comme territoire prioritaire d’intervention dans les 
politiques sectorielles qu’il déploie sur les enjeux du 
territoire  
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• Informer le Parc naturel régional du Queyras des 
demandes de renouvellement de concessions de 
pâturage  

• Participer à l’élaboration et au suivi des plans de 
gestion engagés par le Parc naturel régional du 
Queyras  

• Prendre en compte les espèces et habitats 
emblématiques dans sa politique 
environnementale, déclinée notamment via ses 
cahiers d’exploitation forestière et ses cahiers 
nationaux des prescriptions de travaux et de 
services forestiers  

• Vérifier, par contrôle de légalité, la nécessaire 
compatibilité des documents d’urbanisme avec la 
Charte et le SRADDET  

• Veiller au respect d’une bonne traduction des 
éléments relatifs aux continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme et favoriser leur prise en 
compte dans l’ensemble des politiques publiques  

• Prendre en compte les continuités écologiques, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors associés, 
en informer les propriétaires forestiers privés dans 
le cadre de ses missions de développement  

• Identifier le Parc comme territoire prioritaire 
d’intervention dans les politiques sectorielles qu’il 
déploie sur les enjeux de biodiversité  

• Prendre en compte, dans ses documents de gestion 
(plans d'aménagement forestier par exemple), les 
continuités écologiques, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors associés, en portant une 
attention particulière au maintien ou à 
l'amélioration de leur fonctionnalité  

• Mettre en place une trame de vieux bois en forêts 
publiques, garantissant à long terme la préservation 
de certains compartiments de la biodiversité 
forestière mature  

• Veiller à ce que les projets d’aménagement 
prennent en compte les enjeux de préservation de 
la nature « ordinaire »  

• Promouvoir l’outil de diagnostic « Indice de 
biodiversité potentielle » auprès des propriétaires 
forestiers privés et des autres publics pouvant être 
concernés  

• Porter une attention particulière au maintien ou à 
l'amélioration de la fonctionnalité des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques dans le 
cadre de ses documents de gestion  

• Soutenir le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Queyras dans son rôle de coordination locale des 
politiques biodiversité et d’animation de projets 
d’évaluation, de préservation et de restauration du 
patrimoine naturel remarquable  

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de restauration des continuités 
écologiques en leur territoire et vers les territoires 
voisins  

• Informer le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
du Queyras des projets susceptibles d’avoir un 
impact sur le territoire et, en fonction des enjeux, 
solliciter son expertise technique  

• Inscrire leur patrimoine géologique à l'INPG et les 
assister pour le protéger le cas échéant 

Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Soutenir la protection des espèces et habitats 
remarquables et ordinaire par des plans d’action 
spécifiques ; 

• Soutenir le Parc naturel régional du Queyras dans 
son rôle de coordination locale des politiques de 
biodiversité et d’animation de projets d’évaluation, 
de préservation et de restauration du patrimoine 
naturel remarquable et ordinaire ; 

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de maintien, de protection et de 
restauration des continuités écologiques en leur 
territoire et vers les territoires voisins ; 

• Soutenir, dans la limite des crédits disponibles, 
l'accompagnement de collectivités sous l'égide du 
Parc à l'élaboration de stratégies territoriales de 
biodiversité ; 

• Informer le Parc naturel régional du Queyras des 
projets susceptibles d’avoir un impact sur le 
territoire et, en fonction des enjeux, solliciter son 
expertise technique ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour elle. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de restauration des continuités 
écologiques en leur territoire et vers les territoires 
voisins ; 

• Informer le Parc naturel régional du Queyras des 
projets susceptibles d’avoir un impact sur le 
territoire et, en fonction des enjeux, solliciter son 
expertise technique ; 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage :  

• Assister le Parc naturel régional du Queyras dans la 
mise en œuvre de la veille écologique visant à 
caractériser les pressions anthropiques ; 

• Concourir à la régulation des pressions anthropiques 
identifiées par le Parc naturel régional du Queyras et 
ses partenaires techniques ; 
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• Intégrer la biodiversité dans son action politique, en 
se basant sur des connaissances scientifiques 
reconnues et en sollicitant le Parc naturel régional 
du Queyras en amont de ses projets 
d’aménagement ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour elle. 

Les Communes s’engagent à :  

• Assister le Parc naturel régional du Queyras dans la 
mise en œuvre de la veille écologique visant à 
caractériser les pressions anthropiques. 

• Concourir à la régulation des pressions anthropiques 
identifiées par le Parc naturel régional du Queyras et 
ses partenaires techniques. 

• Intégrer la biodiversité dans leur action politique, en 
se basant sur des connaissances scientifiques 
reconnues et en sollicitant le Parc naturel régional 
du Queyras en amont de leurs projets 
d’aménagement ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour 
elles. 

Partenaires 

CBNA, CEN PACA, DDT, DREAL, CCGQ, OFB, ONF, FDC05, FDAAPPMA05, OGM, CBGA, Parcs nationaux et Parcs naturels 

régionaux de montagne, associations de protection de l’environnement, grand public, professionnels de la montagne, 

laboratoires de recherche (CEFE, EDYTEM, LECA, etc.), Gendarmerie nationale, etc.  

Indicateurs 

• Réalisation : Complétude des indicateurs de bon état de conservation définis 
• Réalisation : Surface et / ou pourcentage d’espèces et de milieux naturels protégés et ou restaurés 
• Réalisation : Actions entreprises pour chaque thématique relative aux pressions identifiées 
• Impact : Évolution de l’état de conservation de : 

o 2 habitats emblématiques : bas marais arctico-alpins et combes à neige. 
o 3 espèces animales : bouquetin, petites chouettes de montagne, lagopède alpin 
o 2 espèces végétales : primevère de Haller et tofieldie boréale 

• Impact : Superficie des espaces faisant l’objet de mesures de protection ou de gestion 
Question évaluative : dans quelle mesure le Parc permet-il d’assurer la protection des milieux particulièrement 

sensibles, des milieux et espèces remarquables ou rares ou emblématiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, 

littoral et marin 

Règle LD1-Obj15 : Sur les « espaces à enjeux de 

continuités écologiques non couverts par un 

dispositif de gestion » :  

1. définir des orientations et des objectifs 

favorables au maintien et à la préservation des 

milieux et de la biodiversité ;  

2. déployer des mesures de restauration et de 

remise en état optimal des continuités 

écologiques  

Références au Plan de Parc 

 Assurer la préservation du patrimoine dans les 

zones de protection forte (APPB, RBI, RNN) 

 Protéger la biodiversité dans les zones de forte 

fréquentation 

 Concilier pastoralisme et protection de la 

biodiversité 

Carte thématique 2 : Gestion & protection de la 

biodiversité 

Carte thématique 3 : Fréquentation et biodiversité  
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Objectifs 

• Garantir le bon fonctionnement des milieux aquatique ; 
• Préserver l’ensemble des zones humides et leur biodiversité. 

AMBITION 4 – ORIENTATION 9 

Connaitre, comprendre, agir pour mieux préserver la biodiversité 

Mesure 28 - Contribuer à la restauration des fonctionnalités naturelles 
des cours d’eau et à la préservation des zones humides 

Contexte 

Les milieux aquatiques et en particulier les zones humides sont des milieux de grande valeur patrimoniale qui jouent 

un rôle essentiel en matière de régulation, d’autoépuration des eaux et de réservoirs pour la biodiversité. Elles 

constituent un enjeu déterminant pour la protection et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Elles 

séquestrent aussi du carbone, même si elles émettent du méthane (bilan à l’avantage du stockage du carbone). Leur 

conservation est un enjeu régional, national et international.  
Sur le bassin versant du Guil, un inventaire piloté par le Parc naturel régional du Queyras a été réalisé en 2012. Son 

objectif était de faire un premier état des lieux afin de définir un programme d’actions visant à prendre en compte ces 

milieux dans les différents outils de gestion.  
L’inventaire recense 281 zones humides sur le bassin du Guil. Elles couvrent une superficie de 20,3 km2, soit 2,8 % du 

bassin. Sur le territoire, seuls deux types de zones humides ont été recensés : les zones humides de bas-fonds et les 

zones humides des bords de cours d’eau qui représentent respectivement 70 % et 30 %. Les zones humides de bas-

fonds sont situées en tête de bassin versant et elles sont constituées essentiellement d’archipels de petites surfaces 

(plus de la moitié couvre moins de 5 ha). Les zones humides des bords de cours d’eau sont présentes en abondance 

sur tout le territoire, car le réseau hydrographique y est très dense. Les espaces alluviaux constituent aussi des zones 

humides particulières dans la mesure où ils sont directement liés au fonctionnement hydrologique du cours d’eau et 

de sa nappe d’accompagnement. On peut observer une très grande diversité floristique avec de nombreuses espèces 

rares et protégées, comme la Petite massette et le Jonc arctique par exemple. Cette grande diversité s’explique par 

l’existence de conditions pédologiques (forte variabilité), climatiques (fort ensoleillement, faibles précipitations) et 

altitudinales (fort gradient). L’étagement des ripisylves est ainsi très marqué le long du Guil entre les formations rases 

et herbacées au-dessus de 2000 m, puis l’apparition des vastes saulaies arbustives accompagnées de quelques 

aulnaies et enfin le développement de la forêt alluviale à Guillestre dans la plaine de la Durance.  

La diversité des milieux contribue au bon état écologique des cours d’eau. Cependant, malgré le développement de 

nombreux outils de protection règlementaire ou contractuelle (réserve nationale naturelle, sites Natura 2000, zones 

naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, arrêté de protection de biotope…), ces milieux fragiles sont 

menacés. Les évolutions climatiques, les aménagements tout comme les nouvelles activités sont susceptibles de les 

affecter. La principale pression sur les masses d’eau reste l’altération morphologique. Sur le Guil, plus de 30 % des 

berges sont artificialisées, ce qui représente plus de 30 km. C’est en grande partie lié aux nombreuses protections de 

la route départementale qui longe celui-ci sur une bonne partie de son linéaire et à l’urbanisation des fonds de vallées. 

L’espace de liberté des cours d’eau est contraint, ce qui a un impact à la fois sur les écosystèmes associés à leur lit et 

la capacité de l'hydrosystème à s'autoréguler, notamment lors des périodes de hautes eaux. Il convient donc de 

préserver l’ensemble des zones humides, voire de leur redonner un espace et de continuer à prêter une attention 

particulière à leur contribution au fonctionnement biologique du territoire. 
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Dispositions générales 

Améliorer la connaissance des zones humides 

• Mettre à jour l’inventaire des zones humides, 
intégrer les zones humides en zones forestières et 
les caractériser plus précisément (intérêts, 
fonctions, surfaces, état fonctionnel, menaces, 
évolution des habitats et des espèces…) 
(cf. mesure 10)  

• Affiner les inventaires sur les petites zones humides 
inférieures à 1 ha  

• Généraliser le suivi de l’état de conservation des 
zones humides en fonction de leur type et des 
enjeux locaux identifiés  

• Préciser le fonctionnement hydrogéologique des 
zones humides pour pouvoir caractériser leur 
réponse à l’évolution des températures, des 
précipitations et de la couverture neigeuse  

• Améliorer la connaissance des lacs d’altitude pour 
apprécier leurs évolutions climatiques et la pression 
anthropique (cf. Mesures 13 et 25)  

• Faire appel aux scientifiques pour développer des 
programmes de recherche à l’échelle locale 

 

Préserver et améliorer le bon état des milieux aquatiques et des zones humides 

• Préserver les zones humides dans les documents 
d’urbanisme par des zonages adaptés (Nzh) et des 
règles associées (cf. mesure 21)  

• Élaborer des stratégies de hiérarchisation et de 
préservation des zones humides et définir des plans 
de gestion  

• Inciter les collectivités à mettre en place des actions 
de protection, de gestion et de restauration des 
milieux aquatiques et des zones humides  

• Mettre en place des outils contractuels pour gérer, 
préserver et restaurer les zones humides, de type 
« plan de gestion » 

• Acquérir la maîtrise foncière sur les sites prioritaires 
ou lorsque l’occasion se présente sur des sites non 
prioritaires ; mettre en place une veille foncière sur 
les zones pouvant avoir un intérêt pour des projets 
(bordures de cours d’eau, zones humides de bas 
fond…)  

• Intégrer les préconisations du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 
bassin Rhône-Méditerranée – absence de 
dégradation de l’état des eaux et milieux 
aquatiques, et atteinte du bon état écologique des 
eaux, à travers des actions de conservation ou 
d’amélioration 

• Limiter les impacts cumulés des projets 
d’aménagement sur les milieux aquatiques (Cf 
mesures, 18, 23) 

• Connaître et protéger les espèces aquatiques 
vertébrées et invertébrées et leur habitat  

• Prévoir des dispositions concernant la pêche dans 
les lacs d’altitude  

• Valoriser les bonnes pratiques agricoles et 
pastorales pour la préservation de la qualité des 
cours d’eau et des zones humides (cf. Mesures 11 et 
13) 

 

Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des cours d’eau 

• Préserver et restaurer la fonctionnalité des zones de 
frayères et les adoux, et éviter toute dégradation 
(annexes hydrauliques constituant des zones de 
reproduction et de refuge pour les poissons) pour 
renforcer le potentiel piscicole 

• Intégrer la fonctionnalité des cours d’eau dans les 
projets de protection contre les inondations 
(cf. mesure 8) 

• Reconquérir les espaces de mobilité des cours d’eau 
en déplaçant des ouvrages de protection, selon les 
préconisations du plan de gestion des cours d’eau 

• Consolider les réservoirs biologiques, les étendre à 
de nouvelles masses d’eau pour une continuité des 
réservoirs existants 

• Promouvoir et encourager la préservation des 
ripisylves le long des cours d’eau, notamment lors 
des projets d’aménagement 

• Étendre et prendre en compte les enjeux 
écologiques des canaux d’irrigation dans les plans 
d’actions et de financements 

• Limiter les éventuels prélèvements d’eau pour 
maintenir l’équilibre hydrologique des zones 
humides de tout type et maintenir un débit 
biologique dans les cours d’eau (cf. mesure 25) 

• Poursuivre les travaux de restauration de la 
continuité écologique et sédimentaire sur les 
ouvrages infranchissables prioritaires 
(cf. mesure 21) 
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Sensibiliser et valoriser les milieux aquatiques et zones humides 

• Porter des actions d’information et de 
sensibilisation auprès des acteurs du territoire et du 
public, afin d’améliorer la prise en compte des zones 
humides, des ripisylves et des cours d’eau, de 
comprendre leur rôle et l’intérêt de les préserver, 
d’engager des actions de restauration et de 
valorisation…  

• Mettre à disposition des outils d’information et de 
sensibilisation  

• Réaliser des animations auprès du public scolaire et 
du grand public (cf. mesure 30) 

• Valoriser auprès de tous les publics les résultats 
d’études scientifiques et techniques, et les retours 
d’expérience 

• Mettre à jour la base de données des zones humides 
du système d’information territorial (SIT) 

• Aménager des zones humides et des linéaires de 
ripisylves pour faire découvrir ces milieux au grand 
public sous réserve de la compatibilité avec les 
enjeux de préservation et de sécurité 

• Déployer le label « site rivières sauvages » sur les 
sites les plus pertinents 

 

Exemples d’actions 
• Protéger les zones humides du lac de Roue 

• Définir un plan de gestion stratégique sur les zones 
humides du bassin versant du Guil (outil de gestion 
financé par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse)  

• Rétablir la fonctionnalité des adoux après une crue  
• Mettre en place un sentier d’interprétation du 

patrimoine naturel mettant en valeur la ripisylve et 
des zones humides dans les villages  

• Reculer des ouvrages de protection comme la digue 
du torrent du Bouchet à la confluence avec le Guil  

• Identifier et réduire les causes de mortalité piscicole  
• Mener un inventaire piscicole sur les cours d’eau du 

bassin versant du Guil  
• Limiter les coupes à blanc de la ripisylve 

• Sensibiliser les riverains des cours d’eau sur les rôles 
de la ripisylve et l’importance de la maintenir 
fonctionnelle 

 

Rôle du Syndicat mixte 

• Prendre en compte les réservoirs biologiques et les 
faire apparaître sur le plan de Parc 

• Mener des actions d’information et de 
sensibilisation auprès de tous les publics avec l’appui 
des associations locales, et participer aux démarches 
d’information collective 

• Accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’aménagement pour une bonne prise en compte 
des milieux aquatiques 

• Mettre en œuvre aux côtés de la Communauté de 
communes des plans de gestion des zones humides  

• Actualiser et compléter l’inventaire des zones 
humides et le porter à connaissance sur le SIT 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

Les engagements des signataires ont été définis en l’absence de l’existence d’un syndicat de rivière sur la Haute-
Durance, englobant le Guil. Le contexte institutionnel peut être amené à évoluer, ce qui pourrait alors modifier les 

engagements des signataires. 

• Accompagner le territoire et les structures dans la 
mise en place d’un syndicat de rivière à l’échelle de 
la Haute-Durance  

• Faciliter le recensement des zones humides 
forestières sur le territoire du Parc par 
l’intermédiaire de l’ONF 

• Supporter, sur la base de propositions faites par le 
Syndicat mixte du Parc, la réalisation de la Stratégie 
nationale pour les Aires protégées 2020-2030 ; 

• Informer le Syndicat mixte de ses actions liées à la 
police de l’eau 

• Associer le Syndicat mixte du Parc aux plans et 
programmes concernant la gestion et la protection 
des milieux aquatiques  

• Participer à la préservation des milieux aquatiques 
en s’impliquant dans les instances de gouvernance  

• À travers l’action de l’Agence de l’eau RMC, 
mobiliser des outils (notamment sur le foncier) 
nécessaires à la protection des milieux aquatiques  

• Soutenir et collaborer à la mise en place de 
programmes d’acquisition de connaissances, de 
conservation ou de restauration des zones humides 
et cours d’eau (comme l’étude sur les mortalités 
piscicoles du Guil)  

• Accompagner techniquement le territoire dans la 
rédaction d’un plan de gestion stratégique des zones 
humides et des cours d’eau ; 
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• Accompagner techniquement le Parc du Queyras 
pour améliorer la continuité sédimentaire et 
piscicole des cours d’eau du périmètre, notamment 

via l’amélioration de la franchissabilité des ouvrages 
prioritaires identifiés. 

 

Engagements des signataires 

Les engagements des signataires ont été définis en l’absence de l’existence d’un syndicat de rivière sur la Haute-

Durance, englobant le Guil. Le contexte institutionnel peut être amené à évoluer, ce qui pourrait alors modifier les 

engagements des signataires. 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Participer à la préservation des milieux aquatiques 
en s’impliquant dans les instances de gouvernance ; 

• Poursuivre l’animation de la démarche interparcs 
sur l’eau ; 

• Prendre en compte les zones humides dans la mise 
en œuvre des politiques d’intervention de la 
Région ; 

• Inciter, soutenir et accompagner les collectivités 
dans la mobilisation des financements sur la 
thématique des milieux aquatiques ; 

• Soutenir et accompagner les collectivités dans les 
actions de protection et d’amélioration des 
connaissances sur les zones humides. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à :  

• Intégrer les enjeux des zones humides et les espaces 
de mobilité des cours d’eau dans les projets 
d’aménagement et d’entretien des infrastructures 
routières et dans les projets des collectivités que le 
Département soutient ; 

• Soutenir et collaborer à la mise en place de 
programmes d’acquisition de connaissances, de 
conservation ou de restauration des zones humides 
et cours d’eau ; 

• Associer le Parc lors de la mise à jour de son schéma 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) pour 
l’identification de zones sur le territoire. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à :  

• Poursuivre les actions de gestion et d’entretien de la 
ripisylve ;  

• Mettre en œuvre avec le Parc des plans de gestion 
des zones humides dans le cadre de sa compétence 
GEMAPI ; 

• Actualiser et compléter l’inventaire des zones 
humides et le porter à connaissance sur le SIT avec 
l’appui du Parc ; 

• Veiller dans tout projet d’aménagement à étudier et 
limiter les impacts directs et indirects sur les zones 
humides ; 

• Participer aux démarches d’information collective 
sur les zones humides. 

Les Communes s’engagent à :  

• Veiller dans tout projet d’aménagement à étudier et 
limiter les impacts directs et/ou indirects sur les 
zones humides ; 

• Identifier et préserver les zones humides par un 
classement en zone naturelle (Nzh) dans les 
documents de planification et d’urbanisme 

• Intégrer les ripisylves à préserver dans les 
documents d’urbanisme ; 

• Participer aux démarches d’information et de 
sensibilisation collective. 

Partenaires 

OFB, DDT, Agence de l’Eau RMC, ONF, CEN PACA, Maison régionale de l’eau, Fédération de pêche des Hautes-Alpes, 

organismes de recherche, GREC-SUD, structures animatrices Natura 2000, Parc national des Écrins…  
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Mesure 28 - Contribuer à la restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et à la préservation des 
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Indicateurs 
• Réalisation : Surfaces de zones humides restaurées et protégées 
• Réalisation : Linéaire d’adous fonctionnels 
• Descripteur : Classification des cours d’eau selon leur état écologique 
• Descripteur : État des peuplements piscicoles sur le bassin versant du Guil 
Question évaluative : dans quelle mesure le Parc permet-il d’assurer la protection des milieux particulièrement 

sensibles, des milieux et espèces remarquables ou rares ou emblématiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 14 : Préserver les ressources en eaux 

souterraines, les milieux aquatiques et les zones 

humides. 
Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres 

littoral et marin. 
Règle LD1-Obj15 sur les espaces à enjeux de 

continuités écologiques non couverts par un 

dispositif de gestion. 
Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional. 
Objectif 50 : Décliner la trame verte et bleue régionale et 

assurer la prise en compte des continuités écologiques et 

des habitats dans les documents d’urbanisme et les 

projets de territoire. 
Règle LD2-Obj50 C : restaurer les fonctionnalités 

naturelles des cours d’eau et zones humides.

Références au plan de Parc 

 Garantir les fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques : trame bleue, zones 

humides, cours d’eau 

Maintenir ou reconquérir les espaces de mobilité 

des cours d’eau 

Définir et respecter les débits minimums 

biologiques 

Carte thématique 2 : Gestion & protection de la 

biodiversité 
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Objectifs 

La mise en œuvre de la stratégie du Parc naturel régional du Queyras dans les divers espaces qu’il anime, 

requiert en premier lieu une gouvernance interne commune et transversale, intégrant les thématiques liées 

à la biodiversité (agriculture, urbanisme, éducation environnementale, activités de loisir, etc.). Dans la 

perspective d’optimiser la connaissance et la gestion des habitats et des espèces face à des pressions locales 

et globales, il apparaît également nécessaire de développer des partenariats externes dans le sens des 

priorités suivantes : 

• Impulser une gouvernance interne transversale, interdisciplinaire et inter-thématique ; 
• Renforcer les partenariats avec les espaces de gestion voisins ; 
• Renforcer les partenariats avec le monde scientifique et universitaire ; 
• Renforcer les partenariats avec les partenaires techniques et institutionnels de l’État ; 
• Renforcer les partenariats avec les organismes professionnels et la société civile. 

AMBITION 4 – ORIENTATION 9 

Connaitre, comprendre, agir pour mieux préserver la biodiversité 

Mesure 29 - Associer les espaces de gestion et de protection du Parc et 
des territoires voisins dans une démarche commune, intégrée 

Contexte 

Depuis sa création en 1977, le Parc naturel régional du Queyras assure le fonctionnement de plusieurs sites à statut 

de gestion ou de protection. Il est animateur de la Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont Viso et de cinq sites 

Natura 2000 (ZSC « Rochebrune Izoard Vallée de la Cerveyrette », « Haut-Guil Mont-Viso Valpréveyre » et « Steppique 

durancien et queyrassin », ZPS « Vallée du Haut-Guil » et « Bois des Ayes »). Par ailleurs, le Syndicat mixte assure la 

protection et la sensibilisation du public dans le secteur concerné par l’arrêté préfectoral de protection de biotope sur 

les espèces des bas-marais arctico-alpins du vallon de Bouchouse. Ce statut confère au Parc une autorité dans 

l'application des mesures de gestion des milieux naturels, des espèces et des activités humaines traditionnelles. Il lui 

permet de conduire des expérimentations transposables à d'autres territoires, comme la mise en œuvre de diagnostics 

éco-pastoraux ou la recherche d’indicateurs sur l’état de conservation des habitats. En animant la Réserve de 

biosphère UNESCO transfrontalière du Mont Viso en tandem avec le Parco del Monviso, il œuvre également à la 

transition sociale, économique et environnementale des 108 communes françaises et italiennes qui le constituent. 

Le territoire d’étude du Parc naturel régional du Queyras comprend la réserve biologique intégrale du bois d’Assan, 

gérée par l’Office National des Forêts, et six Espaces Naturels Sensibles établis par le Département. En outre, il est 

voisin de nombreux autres espaces de gestion français (Parcs nationaux de la Vanoise, des Écrins et du Mercantour) 

et italiens (Aree protette delle Alpi Cozie, Parco del Monviso, Parco delle Alpi Marittime) et accueille des programmes 

nationaux de suivis biologiques par les services de l’État (Office Français de la Biodiversité). 

Par la richesse de ses patrimoines et la nature des enjeux qui pèsent dessus, par la pluralité des outils de gestion qu’il 

héberge, par sa proximité avec de nombreux autres espaces de gestion français et italiens, le Parc naturel régional du 

Queyras doit se doter d’une gouvernance transversale, interdisciplinaire et intégrative pour consolider son action de 

connaissance et de gestion du patrimoine naturel. L’établissement doit donc affirmer son statut de facilitateur auprès 

de la variété de ses interlocuteurs et animer une démarche de mise en réseau de ses actions. En œuvrant à des 

protocoles harmonisés, appliqués à plus grande échelle que son seul territoire, le Parc pourra optimiser les retombées 

de ses efforts de connaissance et de gestion des patrimoines. 
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Dispositions générales 

Mettre en œuvre et compléter la stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras en matière de 
gouvernance interne et de gestion intégrative, en assurer l’évaluation et la mise à jour si nécessaire 

Développer une synergie entre les instances et les espaces de gestion de la biodiversité 

• Mutualiser la montée en compétence des agents 
techniques avec les services de l’état et les espaces 
de gestion voisins 

• Harmoniser les protocoles de suivi et de gestion de 
la biodiversité avec les espaces de gestion voisins, 
notamment pour mieux appréhender les continuités 
écologiques 

• Animer la mise en œuvre de protocoles régionaux, 

nationaux et internationaux de suivi et de gestion de 
la biodiversité 

• Participer à l’élaboration d’un protocole 
d’évaluation de la gestion commun aux espaces 
voisins et aux partenaires techniques 

• Contribuer aux réflexions conduites sur son 
territoire dans le cadre des stratégies régionales et 
nationales de protection de la biodiversité 

Affirmer la position du territoire comme terrain d’accueil et d’expérimentation académique et scientifique 

• Favoriser le développement de nouvelles approches 
du suivi de la biodiversité 

• Intégrer des réseaux d’étude et d’expérimentation 
nationaux et européens 

 

Exemples d’actions 

• Participer à des colloques nationaux et 
internationaux sur des thématiques de protection et 
d’étude de la biodiversité 

• Contribuer à la Zone Atelier Alpes 
• Participer au réseau « Sentinelles des Alpes » 
• Organiser des formations communes entre acteurs 

départementaux, régionaux, nationaux et 
européens de la protection de la biodiversité 

• Développer les partenariats techniques entre le Parc 
et les acteurs départementaux, régionaux, 
nationaux et européens de la protection de la 
biodiversité 

• Contribuer au dispositif inter-parcs PACA sur la 
biodiversité et sur le suivi de l’évolution du territoire 

• Identifier des indicateurs de bon état de 
conservation de milieux et d’espèces 

• Participer à l’évaluation de la charte du Parc 
• Participer à la mise en œuvre de la déclinaison 

régionale du plan biodiversité 
• Organiser des journées de travail franco-italiennes 

sur les thèmes relatifs au suivi et à la protection de 
la biodiversité transfrontalière et des continuités 
écologiques 

 

Rôle du Syndicat mixte 

La loi biodiversité de 2016 affirme les Parcs naturels régionaux comme partenaires privilégiés de l’État et des 

collectivités en matière de biodiversité. Dans le cadre de cette mesure, le rôle du Parc couvre les axes suivants : 

• Animer les politiques publiques en termes de 
biodiversité  

• S’inspirer des constats quotidiens sur son territoire 
pour ajuster sa stratégie de gestion intégrée  

• Concerter les partenaires techniques et 
institutionnels pour consolider ladite stratégie  

• Proposer des idées d’actions concrètes en faveur 
d’une gestion intégrée  

• Animer et mettre en œuvre ces actions dans le 
territoire  

• Partager les enseignements de ces actions avec ses 
partenaires, les réseaux de connaissance européens 
et le grand public 

• À la lumière de ces enseignements, ajuster de 
nouveau la stratégie de gestion 

• Poursuivre la gestion des sites protégés 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de restauration des continuités 
écologiques en leur territoire et vers les territoires 
voisins 

• Soutenir le Parc naturel régional du Queyras dans 
son rôle de coordination locale des politiques de 
biodiversité et d’animation de projets d’évaluation, 
de préservation et de restauration du patrimoine 
naturel 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour lui 
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Engagements des signataires 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de maintien, de protection et de 
restauration des continuités écologiques en leur 
territoire et vers les territoires voisins ; 

• Soutenir le Parc naturel régional du Queyras dans 
son rôle de coordination locale des politiques de 
biodiversité et d’animation de projets d’évaluation, 
de préservation et de restauration du patrimoine 
naturel ; 

• Échanger avec le Parc sur les sujets de préservation 
de la biodiversité faisant sens pour elle, en 
s'appuyant notamment sur les interparcs. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Soutenir l’intégration du Parc à un réseau de 
territoires ateliers investiguant les effets des 
variations climatiques et expérimentant 
l’adaptation des territoires à ces derniers ; 

• Accompagner les projets de gestion d’espaces 
protégés et de restauration des continuités 
écologiques en leur territoire et vers les territoires 
voisins. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Faciliter la politique d’animation de projets multi-
partenariaux par le Parc naturel régional du 
Queyras ; 

• Intégrer la biodiversité dans son action politique, en 
se basant sur des connaissances scientifiques 
reconnues et en sollicitant le Parc naturel régional 
du Queyras en amont de ses projets 
d’aménagement ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour elle. 

Les Communes s’engagent à : 

• Faciliter la politique d’animation de projets multi-
partenariaux par le Parc naturel régional du 
Queyras ; 

• Intégrer la biodiversité dans leur action politique, en 
se basant sur des connaissances scientifiques 
reconnues et en sollicitant le Parc naturel régional 
du Queyras en amont de leurs projets 
d’aménagement ; 

• Donner mandat au Parc pour porter les sujets de 
préservation de la biodiversité faisant sens pour eux. 

Partenaires 

CBNA, CEN PACA, DDT, DREAL, CCGQ, OFB, ONF, FDC05, FDAAPPMA05, OGM, Parcs nationaux et Parcs naturels 
régionaux de montagne, associations de protection de l’environnement, grand public, professionnels de la montagne, 
laboratoires de recherche (CEFE, EDYTEM, LECA, etc.), universités et structures d’enseignement…  
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Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de projets, manifestations ou groupes de travail organisés avec les partenaires scientifiques 
et universitaires incluant le Parc 

• Réalisation : Nombre de projets, formations, réunions et groupes de travail avec les partenaires techniques et 
institutionnels incluant le Parc 

• Réalisation : Nombre de sorties, campagnes, inventaires réalisés dans le cadre de réseaux 
Question évaluative :  

Dans quelle mesure le Parc développe-t-il des connaissances de son territoire, dans la double optique notamment 

d’une conduite éclairée de ses actions et de celles de ses partenaires d’une part ; et d’autre part du développement 

d’une réflexion prospective, d’anticipation des enjeux ? (Dans quelle mesure développe-t-il pour cela des partenariats 

avec des instituts techniques et scientifiques, universitaires ?) 

Dans quelle mesure le Parc permet-il d’assurer la protection des milieux particulièrement sensibles, des milieux et 

espèces remarquables ou rares ou emblématiques ? 

Références au SRADDET 

Objectif 13 : Faire de la biodiversité et de sa 

connaissance un levier de développement et 

d’aménagement innovant 

Objectif 51 : Assurer les liaisons écologiques au sein du 

territoire régional et avec les régions voisines

Références au Plan de Parc 

 Renforcer la coopération avec les espaces de 

gestion voisins 
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Du fait de son relatif isolement, à l’écart des grands axes de circulation, le territoire du Guillestrois et plus encore celui 

du Queyras n’ont pas connu, à l’exception des stations de Vars et de Risoul, les grands bouleversements touristiques 

des années 1960 à 1990. À contre-courant du développement des infrastructures liées notamment à l’industrie du ski 

alpin, le Queyras a même fait le choix, sous l’impulsion de Philippe Lamour, d’appuyer son adaptation au tourisme 

moderne sur des stations-villages à taille humaine tout en s’efforçant de maintenir un maillage de petites exploitations 

agricoles.  
C’est sans doute grâce à cette stratégie audacieuse pour l’époque que les villages du Guillestrois et du Queyras ont 

globalement conservé leurs spécificités architecturales et leurs enveloppes urbaines initiales. Le petit patrimoine 

vernaculaire (fours banaux ou communautaires, fontaines et lavoirs, cadrans solaires, pétroglyphes, anciennes 

fermes…) se montre abondant et bien conservé. Plus qu’ailleurs, les traditions locales comme les musiques, les fêtes 

d’alpages ou les corvées communautaires se sont perpétuées au fil des générations. Quant aux paysages, par l’action 

d’une agriculture raisonnée avant l’heure, ils ont jusqu’à aujourd’hui conservé leur caractère et leur harmonie, bien 

que la forêt, à cause de la déprise agricole contemporaine, ait tendance à les menacer. Cet équilibre écologique, 

préservé jusqu’à présent, n’est d’ailleurs sans doute pas étranger à l’extraordinaire biodiversité qui caractérise le Parc 

naturel régional du Queyras, avec plus de 1500 variétés de plantes et un fort endémisme d’espèces végétales et 

animales.  

Pour compléter ce constat, il est important de souligner également le patrimoine historique, religieux et militaire du 

territoire. Entre la Charte des Libertés Briançonnaises de 1343 qui accordait une grande autonomie politique aux 

instances civiles des villages du Queyras, la route du sel de l’étang de Berre aux vallées piémontaises pour laquelle fut 

creusé le premier tunnel alpin en 1480 sous le col de la Traversette, la forte influence de l’hérésie vaudoise ou encore 

l’instruction et l’alphabétisation précoces, les hautes vallées ont été pleinement confrontées à l’histoire de France et 

à l’histoire européenne. Le patrimoine religieux s’en fait l’écho, avec une profusion de chapelles, d’églises, d’oratoires 

mais aussi de temples. Le patrimoine militaire, pour sa part, se décline en sites reconnus internationalement comme 

la citadelle de Mont-Dauphin inscrite dans le Réseau Vauban et détentrice du label UNESCO, et en vestiges moins 

valorisés comme Fort Queyras, les fortifications de défense française de la seconde guerre mondiale ou certaines 

routes et cols d’altitude créés pour faciliter le passage des troupes.  

Qu’ils soient donc matériels ou immatériels, les patrimoines naturels, culturels et paysagers constituent un héritage 

exceptionnel pour les générations présentes et futures. Si on entend régulièrement encore les plus âgés des habitants 

rappeler que ce patrimoine constitue le legs des générations précédentes, il appartient désormais aux instances 

actuelles et aux habitants de mettre en place des actions coordonnées pour assurer la préservation de ces éléments 

patrimoniaux qui façonnent l’identité du territoire.  

Dans cette optique, l’éducation à l’environnement et au territoire constitue l’une des missions les plus importantes 

du Parc, d’autant plus que les changements climatiques en cours doivent être pris en compte par la population et les 

décideurs. Et pour conforter cette action d’éducation, tout en ouvrant des pistes de réflexions pour assurer une 

meilleure connaissance des patrimoines et plus encore une préservation de ceux-ci, la Communauté de communes du 

Guillestrois et du Queyras a décidé de s’allier à la Communauté de communes de Serre-Ponçon afin de lancer une 

candidature conjointe au label Pays d’Art et d’Histoire. Cette stratégie, soutenue par l’ensemble des élus locaux et 

accompagnée par l’Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras, doit permettre de lancer de nouvelles actions 

pérennes de valorisation du patrimoine. Elle permettra aussi de développer une offre touristique à l’année, aussi bien 

endogène qu’exogène, en accord avec les ambitions de tourisme durable définies pour le futur.  

Enjeux 

• Mieux connaître les patrimoines naturels, culturels et paysagers 
• Préserver les patrimoines naturels, culturels et paysagers 
• Valoriser pour mieux transmettre les patrimoines naturels, culturels et paysagers 
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AMBITION 4 – ORIENTATION 10 

Faire du maintien des patrimoines naturel, culturel et paysager, la responsabilité de tous 

Mesure 30 - Sensibiliser et éduquer à l’environnement, au territoire et à 
la transition  

Contexte 

Très rapidement après sa création, le Parc naturel régional du Queyras a imaginé et mis en œuvre une politique 

d’éducation à l’environnement volontariste et profondément ancrée dans les singularités montagnardes et alpines du 

territoire. Résolument tournée en priorité vers les jeunes habitants du Parc, elle a toujours accompagné les actions 

patrimoniales structurantes qu’il déployait. Si l’école publique en a toujours été un pilier fondamental, la sphère des 

loisirs, celle de la famille et celle du tourisme ont également été explorées et investies. Un réseau d’espaces de 

découverte (Musée du Soum à Saint-Véran), de centres d’interprétation (Espace géologique à Château Ville Vieille et 

Arche des Cimes à Abriès-Ristolas, Moulin d’Arvieux) et de sentiers d’interprétation (Pré Michel à Abriès-Ristolas, 

Astragales à Château-Ville-Vieille) a rapidement complété et enrichi cette politique, notamment dans sa vocation 

touristique.  
La charte 2010-2025 a vu la création d’un poste spécifique de Chargé de mission « Éducation à l’environnement et au 

territoire ». La Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur a consacré des moyens financiers importants pour que le 

Parc puisse mettre en œuvre et animer sa politique éducative. Ces moyens humains et financiers spécifiquement 

dédiés à cette mission fondamentale des Parcs naturels régionaux ont notamment permis de consolider le socle 

historique initial et de le structurer, tant sur le fond que sur la forme, dans une logique de coopération partenariale 

(territoriale, institutionnelle, de réseaux éducatifs) mise au service du territoire.  

Aujourd’hui, le Parc naturel régional du Queyras porte et anime une politique d’éducation à l’environnement et au 

territoire généreuse et ambitieuse, structurée et partagée, qui s’inscrit non seulement dans les enjeux éducatifs 

territoriaux mais également dans les enjeux éducatifs alpins et nationaux. 
Enracinée dans le territoire, mise prioritairement au service de ses habitants et tout notamment de ses jeunes 

habitants dans les différentes sphères de leur vie quotidienne (école, famille, loisirs), transversale, collective et 

partagée, la politique éducative du Parc naturel régional du Queyras portée par cette nouvelle charte est celle d’un 

territoire rural alpin pleinement ancré tant dans sa trajectoire historique que dans les enjeux et les défis globaux de 

ce XXIe siècle naissant, dans la singularité et la richesse de sa « spécificité montagne ». De nouveaux horizons éducatifs 

correspondant aux enjeux territoriaux, sociétaux et éducatifs actuels seront explorés dans la décennie à venir. 

  

Objectifs 
• Éduquer 
• S’enraciner dans le territoire 
• Être sensible au vivant 
• Coopérer au service d’un territoire alpin 
• Travailler avec toutes les composantes de la sphère éducative 
• Construire avec et pour toutes et tous, dans l’élan d’une société consciente et riche de sa diversité 
• Penser avec l’arc alpin pour horizon 
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Objectif 1 - Éduquer 
L’éducation au territoire est un levier fondamental qui 

permet à chacun de saisir, dans la complexité de leurs 

nuances, les enjeux et les défis locaux et globaux actuels 

et de s’y adapter dans le respect de soi, des autres et de 

son environnement. La politique d’éducation au 

territoire du Parc affirme, dans chacun de ses axes, une 

finalité éducative. Les regards croisés et les rencontres, 

les démarches d’investigation et scientifiques, les 

émotions positives vécues dehors, en montagne, 

permettent à chacun de se construire dans toutes les 

dimensions de sa personnalité et d’avoir une place 

singulière dans la vie active d’un territoire reconnu 

comme Parc naturel régional.  

Objectif 2 - S’enraciner dans le territoire 
Un territoire reconnu comme Parc naturel régional est 

riche et fier de son patrimoine. La politique éducative du 

Parc permet, dans chacun de ses axes, d’ouvrir les yeux 

et de créer de la familiarité avec ce patrimoine, qu’il soit 

qualifié de culturel ou de naturel. S’enraciner dans le 

territoire c’est à la fois être conscient et enrichi de toute 

sa trajectoire historique, vivre et construire un présent 

d’habitant d’un territoire rural alpin au XXIe, rêver, 

réinventer et bâtir un futur désirable qui transcende les 

crises qui guettent aujourd’hui l’humanité. 

Objectif 3 - Être sensible au vivant 
L’être humain ne peut être dissocié de la communauté 

vivante au sein de laquelle il évolue, et qui 

fondamentalement assure ses besoins vitaux et son 

avenir. La politique éducative du Parc permet, dans 

chacun de ses axes, de développer cette sensibilité 

profonde et respectueuse au vivant et cette prise de 

conscience salutaire de la place et de la responsabilité 

toutes particulières qui est aujourd’hui celle de 

l’Humanité quant à l’avenir de cette diversité naturelle, 

culturelle, cultivée. Cette sensibilité repose avant tout 

sur des expériences, des vécus et des ressentis positifs 

sur le terrain, dehors, en montagne, au fil des saisons. 

Elle s’appuie aussi fondamentalement sur une 

connaissance -sciences de la vie et de la terre, sciences 

humaines- fine et précise du territoire, dans l’ensemble 

de ses composantes. La politique éducative du Parc 

envisage cette connaissance comme un élément en 

perpétuelle évolution. Elle éveille donc en tout premier 

lieu la curiosité, en tout lieu, en toute circonstance à tout 

âge.  

Objectif 4 - Coopérer au service d’un territoire alpin 
Le présent et l’avenir du territoire sont l’affaire de tous. 

Le territoire est une communauté. Le Parc est une 

communauté. Qui ne trouve pleinement son sens que 

lorsqu’elle est reliée à d’autres communautés alpines, 

au-delà des frontières géographiques et des logiques 

strictement administratives. La politique éducative du 

Parc se construit, dans l’ensemble de ses axes, dans des 

logiques partenariales de coopération. Il s’agit donc de 

faire ensemble, pour (re)connaître, faire vivre et 

(ré)inventer le « territoire Parc », considéré comme une 

parcelle singulière et essentielle de l’arc alpin. Cette 

volonté partenariale s’affirme à toutes les échelles 

géographiques, du « Queyras-Guillestrois » à l’arc alpin 

dans sa dimension internationale, en passant par le 

Département des Hautes-Alpes, la Région Sud – 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et les différents massifs des 

Alpes françaises.  

Objectif 5 - Travailler avec toutes les composantes de la 
sphère éducative 
L’école publique, de la maternelle à l’enseignement 

supérieur en passant par le collège et les lycées qui 

accueillent les jeunes du territoire, est le lieu qui 

concentre les ambitions de la politique éducative du 

Parc. Car c’est ici qu’elle peut s’adresser à tous les 

jeunes, sans discrimination sociale. Contribuer à 

réinventer une école publique rurale, alpine du XXIème 

siècle est donc une priorité affirmée. Cette ambition 

permet aussi de faire de cette école de montagne un 

véritable facteur d’attractivité du territoire, pour les 

familles d’aujourd’hui, et pour les adultes de demain. 

L’ambition généreuse et collective de la politique 

éducative du Parc ne prend toutefois tout son sens qu’en 

se déployant également, de façon complémentaire dans 

chacune des composantes de la sphère éducative, en 

s’adaptant scrupuleusement et attentivement aux 

spécificités de chacune. Elle investit donc naturellement 

et avec les mêmes ambitions que pour le domaine 

scolaire, celui des loisirs des jeunes, de l’éducation 

populaire, et de la famille.  

Objectif 6 - Construire avec et pour toutes et tous, dans 
l’élan d’une société consciente et riche de sa diversité 
La politique éducative du Parc se construit avec et pour 

tous et toutes, notamment à l’échelle territoriale. Elle 

implique et mobilise l’ensemble des parties de la 

communauté dans la diversité et la richesse de toutes ses 

composantes. Les personnes en situation de handicap, 

les personnes en situation de rupture et/ou d’isolement 

social quel que soit leur âge sont donc associées à sa 

construction et à sa mise en œuvre. La politique 

éducative du Parc revendique son ambition de s’adresser 

à toutes et à tous et d'être ainsi un véritable facteur de 

cohésion sociale.  

Objectif 7 - Penser avec l’arc alpin pour horizon 
La politique éducative du Parc considère, dans chacun de 

ses axes, le caractère alpin du « territoire Parc ». Elle 

dialogue, s’inspire et nourrit les dynamiques éducatives 

alpines, notamment à travers son engagement dans les 

réseaux éducatifs alpins (Educ’Alpes…). 
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Dispositions générales 

Pérenniser et consolider la politique d’éducation au territoire, à l’environnement et à la transition du Parc naturel 
régional du Queyras telle qu’elle a été structurée au cours de la charte précédente, dans l’esprit historique qui est le 
sien (priorité aux jeunes habitants du territoire) et prioritairement les actions suivantes qui constituent le cœur de 
mission de la politique éducative du Parc. 

Scolaire : animer et coordonner en partenariat avec l’Éducation nationale le dispositif de soutien pédagogique et 

financier aux projets personnalisés d’éducation au territoire dans les établissements scolaires du « territoire Parc ». 

Travailler de façon renforcée avec le collège des Hautes Vallées de Guillestre et les lycées de Briançon et d’Embrun 

qui accueillent les jeunes du territoire pour construire des projets transversaux et pluridisciplinaires d’éducation au 

territoire. 

• Cultiver le partenariat institutionnel avec 
l’Éducation nationale, notamment à l’échelle de 
l’Inspection d’Académie de Gap et de la 
circonscription de Briançon via un dialogue renforcé 
avec les conseillers pédagogiques départementaux 
en charge notamment de l’éducation au 
développement durable et de l’action culturelle.  

• Contribuer, aux côtés de l’Éducation nationale, à 
l’ambition de faire du Queyras un « laboratoire de 
l’école publique rurale alpine du XXIème siècle » en 
s’appuyant notamment sur les établissements 
scolaires du territoire (écoles, collège des hautes 
vallées). Expérimenter ou -remettre au goût du jour- 
des formes de pédagogies actives, notamment en 
extérieur, au sein desquelles les approches 
transversales d’éducation au développement 
durable et d’éducation culturelle considérée dans 
toutes ses dimensions (artistique, scientifique…) ont 
une place privilégiée. Impulser et soutenir aux côtés 
de l’Éducation nationale la mise en place et le 
fonctionnement sur le territoire d’une communauté 
apprenante réunissant l’ensemble des acteurs du 
monde de l’école souhaitant s’investir dans la 
réflexion-action autour de la place et du rôle de 
l’école comme facteur d’attractivité d’un territoire 
rural alpin. 

• Aux côtés de l’Éducation nationale, élaborer, mettre 
en place et animer, prioritairement à destination des 
enseignants exerçant dans les établissements 
scolaires accueillant les jeunes du territoire, des 

actions de formation à l’éducation au territoire, 
notamment dans ses dimensions scientifiques, 
culturelles et montagnardes.  

• Élaborer, mettre en place et animer des actions de 
formation des partenaires de la politique éducative 
du Parc en milieu scolaire à l’éducation au territoire 
-éducateurs et éducatrices à l’environnement, 
accompagnatrices et accompagnateurs en 
montagne, guides conférencières et conférenciers, 
guides de haute montagne… notamment dans ses 
dimensions « connaissances du territoire » et 
« approches éducatives et pédagogiques de partage 
des connaissances » à l’école. Avec l’ensemble de 
ces partenaires, cultiver une culture commune 
basée sur des valeurs éducatives partagées.  

• Aux côtés de l’Éducation nationale et des autres 
acteurs territoriaux œuvrant dans ce domaine 
(Office du tourisme…), soutenir pédagogiquement 
et financièrement la politique de relance du départ 
en classes de découvertes notamment dans sa 
dimension de « classes de proximité » à l’échelle du 
Département des Hautes Alpes et de la Région Sud – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

• Créer les conditions d’un dialogue et d’une 
collaboration entre les enseignants des 
établissements scolaires du territoire et le conseil 
scientifique du Parc afin de remettre la culture 
scientifique au goût du jour dans les établissements 
scolaires. 
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Loisirs des Jeunes : organiser, en partenariat avec les acteurs locaux des politiques enfants et jeunesse et avec le 

soutien du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, des séjours de vacances « montagne » 

de découverte du Queyras, des massifs haut-alpins et des Alpes, pour les enfants et les adolescents habitant sur le 

territoire. 

• Cultiver le partenariat institutionnel avec le Service 
départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux 
sports via un dialogue renforcé avec les conseillers 
d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) 
départementaux. 

• Poursuivre, avec le soutien du Service 
Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux 
sports, l’engagement, la réflexion-action sur 
l’identification et la gestion des risques spécifiques 
au milieu montagnard pour continuer à permettre et 
à favoriser l’accès des enfants et des adolescents à 
la montagne en toute saison.  

• Aux côtés du Service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports, élaborer, mettre en 

place et animer des actions de formation des acteurs 
de l’éducation populaire, notamment dans ses 
dimensions d’éducation au territoire et 
montagnardes.  

• Renforcer, avec le soutien actif du Service 
départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux 
sports, l’engagement du Parc en matière d’accueil 
de jeunes s’impliquant dans des dispositifs de type 
Service Civique, Service National Universel… 

• À l’échelle territoriale, inscrire ces actions dans la 
dynamique globale portée par les acteurs des 
politiques enfants et jeunesse.  

 

Familles : organiser, définir, expérimenter et construire en partenariat avec les acteurs locaux de la politique 

« famille » une stratégie d’actions en matière d’éducation au territoire avec l’objectif principal de développer une 

culture régionale des espaces protégés. 

Publics en situation de rupture et d’isolement social : permettre l’accès à la montagne et à l’éducation au territoire 

à ces publics en partenariat avec les acteurs territoriaux, départementaux, régionaux et nationaux. 

Avec les réseaux : faire rayonner les actions de la politique éducative locale en les inscrivant dans des dynamiques de 

réseaux éducatifs, prioritairement départementaux (REE05), régionaux (interparcs des parcs naturels régionaux Sud – 

Provence-Alpes-Côte d’Azur), alpins (Educ’Alpes). Nourrir, s’engager et soutenir ces réseaux et les dynamiques 

collectives qu’ils portent.  

 

Exemples d’actions 

• Construire des projets pédagogiques personnalisés 
annuels avec les professeurs des écoles du territoire 

• Actualiser la convention de partenariat entre le Parc 
et l’académie d’Aix-Marseille 

• Organiser des week-ends en montagne pour un 
public de jeunes hors scolaire 

• Mettre en place des séjours montagne thématiques 
pour le public jeune hors scolaire 

• Organiser des week-ends hors du territoire pour un 
public de familles 

• Adhérer au réseau régional Culture-Science CSTI 
 

Rôle du Syndicat mixte 

• Impulser, animer et coordonner une stratégie 
territoriale globale et une politique d’éducation au 
territoire ambitieuse, généreuse, partenariale, 
transversale, pensée et déployée dans une logique 
de « service public du territoire »  

• Dialoguer avec les partenaires éducatifs 
institutionnels 

• S'appuyer sur des partenaires territoriaux 
(travailleurs indépendants, associations…) pour 
construire, animer, former, un réseau d’acteurs 
engagés autour de valeurs éducatives partagées 

• S’impliquer et s’engager dans les réseaux éducatifs 
prioritairement départementaux, régionaux et 
alpins, qui mènent des actions et des réflexions en 

lien avec les enjeux territoriaux de sa politique 
éducative 

• Solliciter des financements pour mener à bien son 
action éducative 

• Accompagner les partenaires territoriaux dans les 
réflexions et les actions qu’ils mènent dans des 
champs qui ont un impact sur l’éducation au 
territoire (culture et patrimoine, interprétation du 
patrimoine…) 

• Accompagner, dans une logique d’expérimentation 
et d’innovation, le développement d’actions et 
d’outils pédagogiques d’éducation au territoire 
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Engagements des services et établissements publics de l’État 
• Favoriser, soutenir et accompagner l’action 

éducative du Parc, en direction des différents 
publics 

• Accompagner les actions de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement, en direction des 
différents publics 

• Participer aux réflexions stratégiques et 
opérationnelles concernant l’action éducative du 
Parc via notamment les services de l'Éducation 
nationale et ceux du Service départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner le Parc dans sa démarche de 
sensibilisation aux différents publics grâce aux 
membres du réseau régional Culture science 
déployé dans la région et notamment dans les 
Hautes-Alpes ; 

• Travailler avec le Parc pour éduquer aux sciences et 
développer l'esprit critique en s'appuyant sur la 
démarche scientifique grâce au réseau CSTI. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner l’action éducative du Parc en direction 
de l’ensemble des publics qu’elle vise et plus 
particulièrement les collégiens ;  

• Solliciter le Parc dans la mise en œuvre de certaines 
actions du plan d’actions Jeunesse, notamment tout 

ce qui concerne la connaissance du territoire et 
l’appropriation du milieu par les jeunes. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Articuler avec le Parc ses actions déployées dans le 
cadre de ses compétences jeunesse (service 
jeunesse) et culturelle (Pays d’art et d’histoire et 
école de musique et d’art). 

Les Communes s’engagent à : 

• Soutenir la politique éducative du Parc en direction 
de l’ensemble des publics qu’elle vise et plus 
particulièrement les écoliers. 

• Valoriser et diffuser l’information sur l’action 
éducative du Parc dont leurs habitants bénéficient 
directement via notamment leurs outils de 
communication communale.  

Partenaires 

Educateurs et éducatrices à l’environnement, accompagnateurs et accompagnatrices en montagne, guides 

conférenciers et conférencières, guides de haute-montagne ; Associations en charge des actions éducatives et 

culturelles comme ACSSQ ; Hôpital d’Aiguilles ; Réseau départemental d’éducation à l’environnement REE05 ; Réseau 

d’éducation à la montagne Educ’Alpes.  
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Indicateurs 

• Réalisation : Nombre de projets personnalisés d’éducation au territoire organisés par des enseignants dans les 
établissements scolaires du territoire et les lycées hors territoire 

• Réalisation : Nombre d’actions organisées en partenariat avec les acteurs territoriaux des politiques enfants et 
jeunesse : 
o pour le public enfants et adolescents dans le cadre des loisirs  
o pour le public famille 
o pour le public en situation de rupture et d’isolement 

• Réalisation : Nombre de formations organisées : 
o pour les enseignants, aux pédagogies actives  
o pour les acteurs de l’éducation populaire en partenariat avec les service départemental à la jeunesse à 

l’engagement et aux sports 
• Réalisation : Nombre de travaux, réflexions, actions menées dans et avec les réseaux éducatifs prioritairement 

départementaux, régionaux et alpins 
• Impact : Qualité de la politique d’éducation à l’environnement, au territoire et à la transition 
 

Références au SRADDET 

Objectif 54 : Renforcer un modèle de développement 

rural régional exemplaire à l’échelle nationale 
Objectif 61 : Promouvoir la mixité sociale et 

intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes et 

des nouveaux besoins liés au vieillissement de la 

population 
Objectif 62 : Conforter la cohésion sociale 

Références au plan de Parc 

 Déployer la mission d'éducation au 

territoire, à l'environnement et aux transitions dans les 

écoles, les espaces du Parc et de manière diffuse sur tout 

le territoire 

Carte thématique 4 : Risques naturels 
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Objectifs 

• Révéler une identité de territoire, des valeurs communes et affirmer leur importance en les plaçant au 
cœur du projet de territoire et en les valorisant 

• Permettre leur appropriation par les habitants 
• Définir une stratégie commune autour des patrimoines et créer des synergies entre les différents labels 

patrimoniaux du territoire 
• Porter une politique patrimoniale ambitieuse et coordonnée pour garantir une gestion durable des 

ressources patrimoniales et un aménagement vertueux du territoire de demain 
• Préserver, réhabiliter et restaurer le patrimoine bâti et le « petit » patrimoine disséminé dans les villages 

et en montagne (cf. mesure 20). 

AMBITION 4 – ORIENTATION 10 

Faire du maintien des patrimoines naturel, culturel et paysager, la responsabilité de tous 

Mesure 31 - Placer les patrimoines culturels au cœur d’une identité 
partagée et vivante 

Contexte 

Le Parc naturel régional du Queyras est connu pour son patrimoine naturel exceptionnel et ses paysages somptueux. 

Mais la vie des hommes et le patrimoine qui y est lié sont tout autant riches, retraçant une histoire longue et 

mouvementée. Ce patrimoine peut être matériel par son architecture liée aux conditions de vie, productif retraçant 

les différentes activités humaines, culturelles ornant les différents édifices ou objets (cadrans solaires, gravures du 

bois), religieux avec les nombreux édifices disséminés. Il est également immatériel avec les contes, les chansons, les 

danses folkloriques et le patois local qui persistent dans la tradition locale à travers les années. Ce patrimoine, 

marqueur de l’histoire humaine, s’entrecroise et s’articule avec le patrimoine naturel, indiquant une interaction forte 

de l’homme et de la nature. 

Toutes ces caractéristiques témoignent d’une adaptation toute particulière et remarquable des habitants avec le 

milieu naturel spécifique que constituent les vallées du Queyras et leur avant-pays dans le Guillestrois. L’homme n’est 

ni avec, ni à côté mais semble plutôt ne faire qu’un avec le milieu qu’il habite. Un territoire ou les mots « adaptation, 

transition, résilience, interaction, symbiose » sont un marqueur culturel, un mode de vie, depuis toujours et jusqu’à 

nos jours.  

De fait, les acteurs du patrimoine sont nombreux sur le territoire, chacun œuvrant pour la valorisation de ces 

patrimoines multiples : Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras dans le cadre de sa candidature 

conjointe avec la Communauté de communes de Serre-Ponçon au label Pays d’Art et d’Histoire ; bénévoles gérant des 

espaces muséographiques ; associations de valorisation ou de rénovation ; Parc naturel régional du Queyras ; 

intervenants de la place forte de Mont-Dauphin inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du Bien en série 

national « Fortifications de Vauban », etc. Toutefois, même si les prémices d’un travail en commun ou de mise en 

réseau existent, les acteurs ne sont pas toujours structurés entre eux, le schéma d’interprétation nécessaire à une 

structuration n’existe pas encore, les communications sont diverses et variées et finalement c’est toute la « filière » 

patrimoine qui peine à exister.  
Pourtant, c’est un domaine particulièrement important à explorer et à valoriser pour les habitants et la jeunesse en 

particulier, avec un enjeu d’appropriation fort, d’appartenance au territoire. Mais également d’un point de vue 

touristique afin de diversifier l’offre sur le territoire et permettre enfin la valorisation de ces patrimoines à leur juste 

valeur (cf. mesure 15).  
Proposer une politique patrimoniale globale de connaissance, de protection, de réhabilitation et de valorisation du 

patrimoine coordonnée entre tous les acteurs du territoire, constitue l’objectif de cette mesure. 
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Dispositions générales 

Améliorer, organiser et partager les connaissances sur les patrimoines culturels  

• Co-construire un outil de connaissance pertinent et 
partagé, à partir des inventaires et ressources 
existantes 

• Porter un schéma d’interprétation du territoire  

• Utiliser la mémoire orale et intégrer la collecte de 
témoignages pour l’ajouter aux connaissances dans 
le récit de territoire 

• Engager un travail de connaissance sur l’archéologie 
de montagne  

Protéger, réhabiliter et restaurer le patrimoine bâti 

• Porter une politique patrimoniale ambitieuse et 
fixer l’objectif de la qualité patrimoniale comme 
ADN du territoire pour les projets d’aménagement 
(rénovation, extension, modernisation du bâti 
patrimonial). Intégrer cette donnée dans les 
documents d’urbanisme (cf. mesures 19, 20) 

• Encourager le développement des outils de 
protection  

• Favoriser les bonnes pratiques de restauration du 
patrimoine (chaîne patrimoniale, formation, savoir-
faire locaux, matériaux biosourcés et locaux, 
rénovation thermique et énergétique) (cf. mesures 
9, 10, 20) 

Restaurer et valoriser le petit patrimoine rural contribuant à la qualité et à l’identité architecturale (cf. mesures 18 
et 20) 

• Renforcer la connaissance sur le petit patrimoine 
rural (fontaines, ouvrages d’irrigation, fours à pain, 
chapelles et oratoires, etc.), afin d’envisager leur 
modalité de conservation et de valorisation 

• Identifier et prendre en compte le petit patrimoine 
rural dans les documents d’urbanisme 

• Apporter une attention particulière à la préservation 
des hameaux d’estive (cf. OQP 34) 

• Apporter une attention particulière à des éléments 
de patrimoine enfoui ou particulièrement fragiles 
(pierres écrites, abri pastoraux préhistoriques…) 

Valoriser les patrimoines 

• Créer de nouvelles offres « patrimoine » en lien avec 
les nouvelles attentes du public (cf. mesure 15) 

• Développer des outils de médiation et de formation  
• Travailler à la coordination des programmations 

culturelles et patrimoniales (cf. mesure 7) 
• Former les socio-professionnels à la valorisation 

(connaissances et méthodologie de médiation)  
• Travailler un schéma d’accueil en cohérence avec les 

différents acteurs (signalétique, accessibilité, mise 
en réseau des différents sites, ouverture au public…) 

• Améliorer la communication, co-construire une 
stratégie commune à tous les acteurs 

• Définir une politique des publics et proposer un 
projet éducatif local fort autour des patrimoines, 
parcours coordonné et co-animé par les différents 
services éducatifs du territoire (cf. mesure 30) 

• Enrichir les applications existantes de découverte 
(département « Patrimoine Hautes-Alpes ») 

• S’appuyer sur les structures muséales existantes et 
créer un réseau de sites et d’offres 

• Mailler le territoire d’actions afin que chaque 
commune bénéficie de valorisation, le cas échéant, 
ventiler les flux de visiteurs des gros sites vers les 
plus petits (cf. mesures 16, 17) 

Favoriser le dialogue entre culture et patrimoine, les projets de territoire et actions transverses (cf. mesure 7) 

• Revisiter, réinterroger les patrimoines, via des 
médiations artistiques (résidences d’artistes, etc.), 
ancrer et incarner la création artistique et les arts 
vivants en lien avec la culture locale 

• Travailler les partenariats entre les acteurs de la 
culture et du patrimoine, encourager les actions 
concertées et coordonnées avec les schémas 
« culture » départementaux 

Soutenir et valoriser l’action des associations locales 

• Encourager la mise réseau des associations et des 
bénévoles 

• Mettre en place de formations, journées de 
réflexions, partages d’expérience 

• Valoriser leur action en les intégrant aux supports de 
communication  
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Exemples d’actions 

• Animation de séances de médiation grand public 
(visites, rencontres, ateliers)  

• Création de sentiers thématiques 
• Édition d’une carte du patrimoine 
• Obtention du label Pays d’art et d’histoire 
 

Rôle du Syndicat mixte 

• Participer à la valorisation et à la connaissance des 
patrimoines, notamment à travers la gestion de ses 
espaces muséographiques et ses projets 
pédagogiques 

• Accompagner la structuration de la stratégie 
patrimoniale  

• Accompagner les actions de restauration de 
patrimoine bâti 

• Participer aux actions de valorisation et de 
communication 

 

 

Engagements des services et établissements publics de l’État 

• Contribuer à la valorisation et à la connaissance des 
patrimoines culturels et accompagner les initiatives 
dans ce domaine 

• Apporter son expertise et son soutien technique en 
amont des projets sur les thèmes du patrimoine, de 
la réhabilitation, de la création architecturale, de 
l’urbanisme et des paysages 

• Concourir à l’identification des espaces, sites, 
monuments à protéger et à classer 

• Soutenir le développement des sites 
d’interprétation des patrimoines 

• Contribuer, en lien avec le Parc, à intégrer les sites 
d’interprétation dans une cohérence à l’échelle du 
territoire 

 

Engagements des signataires de la charte 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à : 

• Accompagner les projets de valorisation des 
patrimoines et accompagner les initiatives dans ce 
domaine ; 

• Accompagner les projets de valorisation des 
patrimoines et accompagner les initiatives dans ce 
domaine. 

Le Département des Hautes-Alpes s’engage à : 

• Accompagner les projets de valorisation du 
patrimoine culturel en lien avec son schéma 
départemental de la culture ; 

• Accompagner la restauration de patrimoine local. 

La Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras s’engage à : 

• Continuer à animer et coordonner la gestion du Bien 
UNESCO de la place forte de Mont-Dauphin ; 

• Élaborer une stratégie pour le patrimoine du 
territoire, porter la candidature au label Pays d’art 
et d’histoire, faire vivre ce label dès son obtention ; 

• Coordonner et animer la démarche de valorisation 
du patrimoine culturel avec tous les acteurs 
concernés ; 

• Accompagner et faciliter la valorisation de la 
connaissance des patrimoines auprès des habitants 
et des visiteurs, notamment à travers l’action de 
l’Office du tourisme ; 

• Faciliter la transmission vers les jeunes publics. 

Les Communes s’engagent à : 

• Participer à l’enrichissement des connaissances des 
patrimoines ; 

• Sauvegarder, réhabiliter et participer à la 
valorisation des éléments de patrimoine et de 
culture locale ; 

• Respecter et faire respecter l’identité et les 
caractères architecturaux du patrimoine bâti au 
travers des documents d’urbanisme ; 

• Accompagner et faciliter les transmissions et la 
valorisation de la connaissance des patrimoines 
auprès des habitants et des visiteurs. 
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Partenaires 

Associations locales et hors-territoire, Label Pays d’art et d’histoire, bénévoles, Office du tourisme, ACSSQ, DRAC, 

INRAP, SRA, Éducation nationale, universités et organismes de recherche… 

Indicateurs 

• Réalisation : Mise en place d’un outil de connaissance pertinent et partagé, à partir des inventaires et ressources 
existantes 

• Réalisation : Nombre d’actions de valorisation du patrimoine 
• Réalisation : Nombre de projets de rénovation de petit patrimoine accompagnés 
Question évaluative : dans quelle mesure les actions d’éducation à l’environnement, au territoire et à la transition 

contribuent elles à préserver et à valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager ; à l’attractivité résidentielle et 

touristique du territoire 

Références au SRADDET 

Objectif 4 : Renforcer les grands pôles économiques, 

touristiques et culturels 
Objectif 57 : Promouvoir la mise en tourisme des 

territoires

Références au plan de Parc 

Carte thématique 1 : Patrimoine et paysage 
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Liste des sigles et acronymes 

AAP ............................................................................................................................................................. Appel A Projet 

AAPPMA  ........................................................... Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

AB ................................................................................................................................................... Agriculture Biologique 

ACSSQ ........................................................................................... Association Culturelle, Sociale et Sportive du Queyras 

ADDET ............................................................. Agence Départementale de Développement Économique et Touristique 

ADEAR  .......................................................................  Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 

ADEME  ..................................................................................  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

ADIL  .....................................................................................................................  Agence D'Information sur le Logement 

AFAB .................................................................................... Association Forestière pour l’Amélioration des Boisements 

AERMC  ........................................................................................................  Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 

AFP  ................................................................................................................................... Association Foncière Pastorale 

ALCOTRA  ....................................................................................................  Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière 

ALPARC  .....................................................................................................................  Réseau Alpin des Espaces Protégés 

AMAP ...................................................................................... Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

ANAH ................................................................................................................................. Agence NAtionale de l’habitat 

AOM......................................................................................................................... Autorité Organisatrice de la Mobilité 

AOP ................................................................................................................................... Appellation d’Origine Protégée 

APN ........................................................................................................................................... Activités de Pleine Nature 

APPB ............................................................................................................ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARBE  ....................................................................................  Agence Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement 

ARS  ........................................................................................................................................  Agence Régionale de Santé 

ASA ............................................................................................................................  Associations Syndicales Autorisées 

AUPA ................................................................................................................ Agence d’Urbanisme Pays d’Aix - durance 

BBC .................................................................................................................................. Batiment Basse Consommation 

BDM ......................................................................................................................... Bâtiments Durables Méditerranéens 

BD-RTM  ...............................................................................  Base de données - Restauration des Terrains en Montagne 

BRGM  .................................................................................................... Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAUE  ..................................................................................  Conseil d’Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CBGA  .................................................................................................................  Centre Briançonnais de Géologie Alpine 

CBNA  .................................................................................................................  Conservatoire Botanique National Alpin 

CCGQ .................................................................................... Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras 

CEFE  ...........................................................................................................  Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive 

CEN ........................................................................................................................... Conservatoire des Espaces Naturels  

CEREMA  ...........................................................................................................................  Climat et Territoire de Demain 

CERPAM  ..................................................................  Centre d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée 

CFT  ................................................................................................................................... Charte Forestière de Territoire 

CIVAM  .......................................................................  Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 

CLECT  ....................................................................................  Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

CNPF  .............................................................................................................  Centre National de la Propriété Forestière 

CNPN  .......................................................................................................  Conseil National de la Protection de la Nature 

CPIE  .............................................................................................  Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

CRIIAM  ....................................................  Centre de Ressource et d’Innovation pour l’Irrigation et l’Agrométéorologie 

CRPF  ..............................................................................................................  Centre Régional de la Propriété Forestière 

CRT  ....................................................................................................................................  Comité Régional de Tourisme 

CSTI ............................................................................................................ Culture Scientifique Technique et Industrielle 

CTE  .............................................................................................................................  Contrats de Transition Écologique 

DDT  ................................................................................................................  Direction Départementale des Territoires 

DFCI  ..................................................................................................................... Défense des Forêt Contre les Incendies  

DICRIM  .............................................................................  Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

DOO .................................................................................................................... Document d’Orientations et d’Objectifs 

DRAC ............................................................................................................. Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL ..................................................... Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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EDF  ..................................................................................................................................................  Électricité De France 

EDYTEM  .......................................................... Laboratoire Environnement, Dynamiques et Territoires de la Montagne  

EMAGQ ................................................................................. École de Musique et des Arts du Guillestrois et du Queyras 

ENS .......................................................................................................................................... Espaces Naturels Sensibles 

ENSP .................................................................................................................... École Nationale Supérieure du Paysage 

EPAGE  ............................................................................... Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau  

EPCI  ............................................................................................ Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

EPF  ....................................................................................................................................... Etablissement Public Foncier  

EPTB  ....................................................................................................... Établissement Public de Coopération de Bassin  

ESS  ...................................................................................................................................... Économie Sociale et Solidaire  

FDAAPPMA Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

FDC ................................................................................................................. Fédération Départementale des Chasseurs 

FEADER ...................................................................................... Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FFCK  ....................................................................................................................... Fédération Française de Canoë Kayak  

GEMAPI  ......................................................................... Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  

GES .................................................................................................................................................... Gaz à Effets de Serre 

GIEC .................................................................. Groupement d’Experts Intergouvernementale sur l’évolution du Climat 

GIRN  ..................................................................................................................... Gestion Intégrée des Risques Naturels  

GRAAP  ................................................................................... Groupe de Recherche Action sur l’Agroécologie Paysanne  

GREC-SUD  ......................................................................................................................... Groupe d’Experts sur le Climat  

IMPACT (réseau) Mouvement des entrepreneurs et dirigeant qui mettent l’impact écologique et social au cœur de 

leur entreprise   

INPG  ........................................................................................................ Inventaire National du Patrimoine Géologique  

INRAE .......................................... Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 

INRAP ................................................................................. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

LEADER ..................................................................... Liaison entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale 

LECA  ................................................................................................................................... Laboratoire d’Écologie Alpine  

LPO .......................................................................................................................... Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB..................................................................................................................................................... Man and Biosphere 

MAEC  ................................................................................................... Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques  

MRBE ................................................................................................................................ Mission Régionale Bois Énergie 

MRE  .................................................................................................................................. Maison Régionale de l’Élevage  

NOTRE ............................................................................................... Nouvelle Organisation Territorial de la République 

Nzh  ......................................................................................................................... zones Naturelles des Zones Humides  

OAP ................................................................................................. Orientations d’Aménagement et de Programmation  

OFB  ................................................................................................................................ Office Français de la Biodiversité  

OGM .............................................................................................................. Observatoire des Galliformes de Montagne 

ONCFS ............................................................................................. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  

ONF  ......................................................................................................................................... Office National des Forêts  

OPAH  ....................................................................................... Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat  

OPH  ........................................................................................................................................ Offices Publics de l’Habitat  

OQP ................................................................................................................................... Objectifs de Qualité Paysagère 

ORRM  .......................................................................................................... Observatoire Régional des Risques Majeurs  

OTGQ  ................................................................................................... Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras  

PAC ....................................................................................................................................... Politique Agricole Commune 

PACA ...................................................................................................................................... Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PAEc ......................................................................................................... Projets Agro-Environnementaux et climatique 

PAPI  .......................................................................................... Programme d’Actions et de Prévention des inondations  

PARN  ............................................................................................................................... Pôle alpin des Risques Naturels  

PAT  ...................................................................................................................................... Projet Alimentaire Territorial  

PCAET  .......................................................................................................................... Plan Climat Air Énergie Territorial  

PCS  ............................................................................................................................... Plan Communaux de Sauvegarde  

PDESI  .............................................................................................. Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

PDPFCI  .......................................................................... Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie  
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PEFC  .................................................................................. Programme de reconnaissance des certifications forestières   

PEM ................................................................................................................................... Pôle d’Échanges Multimodaux 

PETR  ........................................................................................................................... Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  

PICS  .......................................................................................................................... Plan InterCommunal de Sauvegarde  

PLPDMA  ................................................................ Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés  

PLU ................................................................................................................................................ Plan Local d’Urbanisme 

POIA  ................................................................................... Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes  

PPRN  ............................................................................................................... Plan de Préventions des Risques Naturels 

PR ............................................................................................................................ Sentier de Promenade et Randonnée 

PRFB ............................................................................................................... Programme Régional de la Forêt et du Bois 

RIS ..........................................................................................................................................Relais d’Information Service 

RNN ....................................................................................................................................... Réserve Naturelle Nationale 

RLPi  ...........................................................................................................  Règlement Local de Publicité intercommunal 

RTE ............................................................................................................................... Réseau de Transports d’Électricité 

RTM  ..................................................................................................................  Restauration des Terrains de Montagne 

S3REnR  ......................................................  Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

SAFER  .................................................................................... Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural  

SAGE ...................................................................................................... Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SAT ................................................................................................................................... Système Alimentaire Territorial 

SCOP ........................................................................................................................... Société Coopérative de Production 

SCoT ............................................................................................................................... Schéma de Cohérence Territorial 

SCIC ....................................................................................................................... Société Coopérative d’Intérêt Collectif  

SDAGE ................................................................................... Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDIS  .....................................................................................................  Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SFN  ..................................................................................................................................Solutions Fondées sur la Nature  

SIGDEP ................................................................................ Syndicat Intercommunal d’Éclairage Public du Brianconnais 

SIL  ............................................................................................................................... Signalisation d’Information Locale  

SINP .................................................................................. Système d’information de l’Inventaire du Patrimoine naturel 

SIQO  ........................................................................................ Signe officiel d’Identification de la Qualité et de l’Origine  

SIT  ................................................................................................................................ Système d’Information Territorial  

SMAVD  ................................................................................. Syndicat Mixte d’Aménagement de la Valée de la Durance  

SMITOMGA ..... Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois, du Queyras et de l’Argentièrois 

SNCF....................................................................................................................... Société Nationale des Chemins de Fer 

SRA ................................................................................................................................ Service Régional de l’Archéologie 

SRADDET ................................Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Équilibre Territorial 

SRCAE........................................................................................................................ Schéma Régional Climat Air Énergie 

SPR ......................................................................................................................................Site Patrimonial Remarquable 

STEPRIM  .................................................................. Stratégie Territoriale pour la Prévention des Risques en Montagne   

SUERA ......................................................................................... Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine 

SyMe ........................................................................................................................................... Syndicat Mixte d’Énergie 

TEPCV  ............................................................................................ Territoire à Énergie Positive pour la croissance Verte  

TER ..................................................................................................................................................Train Express Régional 

THD ........................................................................................................................................................... Très Haut Débit 

UDAP  .................................................................................. Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine  

UNESCO ......................................................... Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

VTT .......................................................................................................................................................... Vélo Tout Terrain 

ZAE ........................................................................................................................................ Zone d’Activité Économique 

ZAN .......................................................................................................................................... Zéro Artificialisation Nette 

ZAP ................................................................................................................................................ Zone Agricole Protégée 

ZNIEFF ......................................................................... Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPC  .......................................................................................................................................  Zone de Protection Spéciale 

ZSC  ..................................................................................................................................  Zone Spéciale de Conservation  
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Annexes et pièces-jointes 

• REGLEMENTAIRES 

R1_Liste des communes du périmètre d’étude 

R2_Liste des EPCI ayant approuvé la charte 

R3_Une carte des communes et EPCI du périmètre d’étude 

R4_Projet de statuts (en cours de réalisation) 

R5_Emblème figuratif respectant la charte graphique 

R6_Plan de financement prévisionnel portant sur les 3 premières années du classement et plan d’actions prévisionnel 

triennal (en cours de réalisation) 

R7_Organigramme prévisionnel (en cours de réalisation) 

• COMPLEMENTAIRES 

C1_Dispositif d’évaluation : questions évaluatives et tableau récapitulatif des indicateurs 

C2_Cahier des paysages et objectifs de qualité paysagère 

C3_Guide pratique signalétique 

C4_Contribution SNAP 

C5_Plaquette de circulation des véhicules à moteur et liste des arrêtés municipaux 

• PIECES-JOINTES 

PJ1_Plan de Parc 

PJ2_Diagnostic territorial 

PJ3_Bilan évaluatif 

PJ4_Synthèse du diagnostic territorial et du bilan évaluatif 

PJ5_Mémoire en réponse à la note d’enjeux de l’Etat et au courrier du préfet de région 

PJ6_Statégie biodiversité et sa déclinaison opérationnelle 
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