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1. LA MISE EN PLACE DU PROJET DE PNR
1.1.

DE L’ASSOCIATION

DE PREFIGURATION AU SYNDICAT DE PREFIGURATION : PRINCIPAUX

REPERES CHRONOLOGIQUES
- Mars 2002 : Délibération de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (lancement d’une étude
d’opportunité et de faisabilité d’un PNR Ventoux-Baronnies-Lure)
- Juillet 2002 : Constitution de l’association de préfiguration
- 2004-2005 : Etudes préalables et définition d’un périmètre restreint (46 communes dont 6
communes de la Drôme)
- 25 juin 2005 : Délibération de la Région
- Mai 2007 : Décret interdisant notamment le recouvrement des périmètres d’étude de 2 PNR et
obligeant à réduire le projet aux seules communes de Vaucluse
- Avril 2008 : Nouveau périmètre d’étude arrêté par le Conseil régional (40 communes vauclusiennes)
- Juin 2010 : Proposition d’évolution des statuts du SMAEMV pour assurer le portage de la
préfiguration du PNR
- Juin 2012 : Nouveaux statuts du SMAEMV arrêtés

1.2.

L’AVIS D’OPPORTUNITE

- Juillet 2012 : Premier Comité de pilotage associant la Région, le Département, le SMAEMV et des
représentants de communes en vue de préparer la visite des rapporteurs, son contenu et la séance
du CNPN
- Septembre 2012 - novembre 2012 : 4 réunions préparatoires de la délégation en vue de la visite
des rapporteurs et de la séance au CNPN (+rédaction document stratégique et technique)
- Septembre 2012- novembre 2012 : Rencontres des « délégations locales » du CNPN (ONCFS, ONF,
FNE, MNHN, INRA, CA84)
- 3 et 4 Octobre 2012 : Visite des rapporteurs pour avis d’opportunité
- 14 novembre 2012 : Avis de la FNPNR
- 21 Novembre 2012 : Séance au CNPN
- 27 février 2013 : Diffusion de l’avis d’opportunité

2. UNE LARGE CONCERTATION POUR L’AVANT-PROJET DE CHARTE
2.1. UNE METHODE PARTICIPATIVE POUR ESQUISSER LES AMBITIONS DU PNR
L’élaboration de la Charte du projet de PNR du Mont-Ventoux devait répondre à plusieurs enjeux :
- Proposer des réponses aux enjeux du territoire ;
- Construire un projet de territoire fédérateur, cadré politiquement, et rassemblant un maximum
d’élus ;
- Co-construire un document fondateur qui mobilise - au-delà des élus - l’ensemble des forces
vives du territoire ;
- Refléter l’expression citoyenne d’une volonté commune.
Pour cela, différentes instances de pilotage, de suivi et de concertation ont été mises en place :
- Un Groupe pilote des élus qui conduit la démarche ;
- Un Comité de pilotage qui oriente et arbitre ;
- Un Comité technique qui suit et accompagne ;
- Le Comité syndical qui valide toutes les étapes ;
- Des groupes de travail territoriaux qui mobilisent les EPCI pour alimenter l’Avant-projet de
Charte (APC) ;
- Des ateliers thématiques qui enrichissent l’APC ;
- Des instances citoyennes qui mobilisent les habitants.
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Les acteurs locaux (collectivités, associations, professionnels, habitants…) ont été au cœur des
réflexions menées sur le territoire pour dégager les orientations du projet de Parc. La concertation
s’est développée autour d’une stratégie de mobilisation s’organisant en plusieurs d’appropriation et
de co-construction de la démarche :
- 1 forum socio-professionnel (06.06.13 à Saint Trinit), rassemblant
près de 200 participants, pour officialiser le lancement du projet de
Parc et partager les attentes, les craintes et les espoirs des
partenaires.
- 6 réunions publiques (entre juin à octobre 2013), réunissant plus
de 350 auditeurs, pour présenter les fondamentaux d’un Parc puis
échanger sous la forme de « questions – réponses ».
- 1 assemblée plénière (27.09.13 à Carpentras-Serres) pour
poursuivre le dialogue territorial et présenter les attendus du
diagnostic, la méthode employée, l’organisation de la concertation
et le calendrier. Plus de 120 personnes y participaient.
- 1 séminaire (16.12.13 à Vaison-la-Romaine) pour restituer les
travaux participatifs du diagnostic territorial. Près de 200
personnes qui s'étaient mobilisés en ateliers thématiques ont
débattu des 19 grandes ambitions affichées pour le territoire. Un
vote en direct a eu lieu pour en sélectionner six, considérées
comme faisant partie des priorités majeures de la future Charte du
PNR du Mont-Ventoux.
- 3 ateliers territoriaux pour informer, mobiliser et concerter les
EPCI ont été menés. Trois groupes territoriaux se sont constitués
mobilisant les élus des communautés de Ventoux Sud (03.11.14),
du Pays Vaison-Ventoux (04.11.14) et des Sorgues du Comtat
(14.11.14). Enfin, plusieurs rencontres bilatérales SMAEMV-CoVe
se sont tenues (entre techniciens, entre élus ou Bureau d’étudeCoVe) pour envisager la conduite du projet à l’échelle de cette
intercommunalité.
- 1 voyage d’étude dans les PNR de Chartreuse et du Pilat (9/10/11.12.14) rassemblant 44 personnes
qui ont bénéficié du retour d’expérience de ces deux PNR en matière de tourisme et de politique de
« montagne » notamment.
- 1 assemblée des élus (25.06.14) afin de présenter le processus aux nouveaux élus et relancer le débat
avec les instances récemment installées. Plus de 200 élus communaux et intercommunaux du
territoire ont pu s’enrichir des conclusions du diagnostic et s’informer sur le projet de PNR.
- 32 ateliers thématiques organisés (entre 2014 et 2015) sur 10 thématiques différentes (Agriculture,
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Forêt, Paysages-Urbanisme, Tourisme, Biodiversité, Eau, Energie-Climat, Culture, Education,
Développement économique). Près de 900 personnes ont été mobilisées dans le cadre de ces ateliers. Il
s'agissait de définir les problématiques du territoire et de discuter de ce qu'il faudrait faire mieux ensemble,
ou de façon plus cohérente pour protéger et développer le territoire Ventoux. Ce travail a permis de
dégager les ambitions communes, les orientations et les actions constitutives de l’Avant-projet de Charte
du PNR. Chaque atelier a été complété par de nombreuses réunions en groupes restreints pour travailler
sur les actions les plus emblématiques pour le territoire.

2.2.

LA MOBILISATION CITOYENNE

Afin d’impliquer les habitants dans la rédaction de l’Avant-projet de Charte, une mission de
mobilisation citoyenne a été lancée au printemps 2014 afin de :
- favoriser la compréhension du projet par le plus grand nombre et son appropriation par les
habitants ;
- recueillir les idées et les attentes des habitants au sujet de l’avenir de leur territoire afin
d’alimenter l’Avant-projet de Charte du ressenti, des apports qualitatifs, des expertises d’usage
des habitants,…. ;
- co-construire ce projet de territoire, en touchant des « cibles » complémentaires à celles
mobilisées depuis le diagnostic et dans le cadre de l’APC (élus, collectivités, acteurs locaux et
partenaires institutionnels).



« Les Apéros du Parc »

Sur la base d’un « jeu de carte », des temps d’échanges ont été
organisés pour recueillir le regard et les avis des habitants du
territoire sur l’Avant-projet de Charte et sur les sujets qui leur
tiennent à cœur pour l’avenir du Ventoux. Le premier temps
d’échanges concernait les habitants (02.12.15 à Mormoiron) tandis
que le second (03.12.15 au Crestet) était à destination du milieu
associatif.



Les « Jeunes et le projet de Parc »

Deux séquences de travail avec les élèves du Lycée Louis Giraud de
Carpentras ont été organisées aux mois de mai et décembre 2015.
L’objectif de ces rencontres était de dessiner les contours d’un
projet lié à la jeunesse et de « tester » la mobilisation et
l’implication des futurs décideurs/citoyens.



Fêtes du projet de Parc

Afin de mieux faire connaitre les Parcs naturels régionaux et leurs
patrimoines, la Région PACA a financé l’organisation des fêtes de
PNR. Ces temps de rencontres ont permis au public de s’informer
sur le projet de Parc et d’échanger autour des ambitions du
territoire et du label.
Des animations étaient proposées sur le stand du SMAEMV afin de faire connaître l’Avant-projet de
Charte, quelques-unes de ses mesures opérationnelles, et recueillir un positionnement (rapide) des
« passants » sur d’éventuels « coups de cœur » concernant la vie et le bien vivre ensemble sur le
Ventoux. Les fêtes du projet de Parc du Mont-Ventoux ont systématiquement été adossées à des fêtes
de terroir existantes (06.10.13 à Sault/Fête des Saveurs d’automne, 21.09.14 à Villes-sur-Auzon/Fête
du raisin, 27.09.15 à Savoillans/Fête des éleveurs en Ventoux).

2.3.

L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
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Afin d’informer au mieux les acteurs locaux (collectivités, associations, professionnels, habitants…) sur
le projet de Parc et l’Avant-projet de Charte, la communication développée a permis de réaliser :
-

3 lettres d’information
1 argumentaire questions/réponses sur le projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
L’organisation de temps-forts (forums, plénières, réunions publiques,..)
1 voyage d’étude dans les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et du Pilat
2 rencontres « Apéros du Parc »
2 rencontres « les jeunes et le projet de Parc »

Le site Internet du SMAEMV a été complété par un onglet « projet de PNR » permettant de
télécharger tous les documents issus du processus de préfiguration.
L’avant-projet de Charte et le Plan de Parc ont quant à eux été imprimés à plus de 800 exemplaires et
distribués à l’ensemble des élus communaux, intercommunaux et aux institutions.

3. L’AVANT-PROJET DE CHARTE
3.1.

QUATRE FONDEMENTS POUR LE PROJET DE PARC

Porteur d'un projet de développement territorial durable, le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
répond à de multiples finalités : préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
amélioration de la qualité de vie des habitants, création et maintien d'emplois liés aux richesses
locales…
Mais comme chacun des 51 autres Parcs actuels, il est unique (un Territoire, une Histoire, des
Hommes...) et présente des « fondements » qui lui sont propres. Quatre fondements symbolisent
l'intention politique de création du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.

FEDERER LE TERRITOIRE DANS UN PROJET COLLECTIF, AUX COULEURS DU « MONT-VENTOUX »
Le fondement du projet de PNR du Mont-Ventoux est l'élaboration d'un projet de territoire et la mise
en place d'une organisation institutionnelle, avec le « Mont-Ventoux » comme centre de gravité. Le
territoire de projet, aujourd’hui défini, traduit la volonté de fédérer le nord et le sud du Ventoux, le
plateau de Sault et la plaine comtadine, les communes rurales du massif et sa frange ouest plus
urbaine, autour d'une vision d'avenir commune, dans une stratégie d'alliance et de complémentarité.
Toutes ces collectivités souhaitent mieux tirer parti des ressources patrimoniales du « Mont-Ventoux »
et de son rayonnement international, tout en garantissant sa préservation à long terme. L'ambition est
d'affirmer le « Mont-Ventoux » comme une montagne qui relie les différentes collectivités du territoire,
plus qu'elle ne les sépare.
Cela signifie :
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- Gagner en cohérence « interne » en s'accordant sur des objectifs communs, tout en valorisant les
spécificités de chacun
- Faire valoir nos propres choix de développement à l'extérieur du territoire
- Capter les ressources financières extraterritoriales (européennes, nationales, régionales…), qui sont
désormais ciblées sur les espaces que l'on qualifie de « territoires organisés »
- Structurer une gouvernance au sein d'un Syndicat Mixte dans lequel siègent les communes,
intercommunalités, Région et Département (issu de la « mutation » du Syndicat Mixte
d'Aménagement et d'Equipement du Mont-Ventoux)

SOUTENIR UNE ECONOMIE AGRICOLE « DE QUALITE », ANCREE AU TERRITOIRE
L’agriculture est la clé de voûte de l'économie locale du Ventoux. Les paysages qui le composent (de
vignes, de vergers, de lavande…), façonnés par les pratiques et les savoir-faire agricoles, constituent
l'identité même du Ventoux. Dans un contexte de profondes mutations économiques, le soutien aux
différentes filières agricoles, dans leurs efforts de structuration et de dynamisation, est un fondement
du projet de PNR du Mont-Ventoux. Le maintien et la création d'emplois locaux agricoles, ancrés aux
richesses du territoire (non délocalisables !), sont à rechercher.
Cela signifie :
- Soutenir l’économie agricole et renforcer la synergie entre la qualité des produits et l’image du
territoire
- Préserver les espaces agricoles
- Soutenir une consommation locale et la mise en place de circuits courts

STRUCTURER UNE ECONOMIE TOURISTIQUE « DURABLE », A L'ECHELLE DU VENTOUX
Si la valorisation des productions locales, et notamment agricoles, est une préoccupation majeure de
ce projet de territoire, son fondement est également la structuration de l'économie touristique durable
à l'échelle Ventoux. La dynamique impulsée par le Parc doit permettre aux acteurs du territoire de
passer d'une économie touristique, que certains qualifient « de cueillette », à une économie
structurée, qui préserve et valorise l’ensemble des patrimoines.
La structuration de l'économie touristique à l'échelle du territoire de projet, ainsi définie, permet à
tous de mieux « tirer parti » du massif du Ventoux, de son sommet et de ses stations. Elle relie Vaisonla-Romaine, destination culturelle majeure, et le Comtat Venaissin dans une stratégie d'alliance et de
complémentarité, notamment avec la ville de Carpentras, porte d'entrée majeure du Ventoux. Elle
valorise l'ensemble des sites, activités et produits répartis sur toutes les communes (qui ne peuvent
pas être « mis en tourisme » individuellement).
Cela signifie :
- Soutenir, structurer et surtout «relier ensemble », à l’échelle du Ventoux, l'ensemble des activités de
pleine nature (randonnées pédestres, escalade…), l'œnotourisme, la gastronomie, le bien-être…
- Structurer la filière « vélo » sur l'ensemble du Ventoux
- Promouvoir ensemble la destination Ventoux

PRESERVER LES PATRIMOINES DU VENTOUX, FONDEMENTS DE SON IDENTITE ET DE SON ATTRACTIVITE
Les différentes productions agricoles du territoire sont intimement liées à son histoire et constituent,
en tant que tel, des patrimoines. À travers les différents signes de qualité notamment, les
filières « cultivent » leur lien au terroir et le valorise économiquement. L'activité touristique autour du
Ventoux est également très liée aux richesses patrimoniales du territoire (le massif et les communes
autour du Ventoux, reconnus Réserve de Biosphère par l'UNESCO, ses paysages, sa biodiversité, son
patrimoine culturel, ses productions agricoles « de qualité »…). Dans ces deux domaines, cette
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interrelation « économie-patrimoine » justifie pleinement la création d’un Parc Naturel Régional. Cela
signifie :
- Valoriser économiquement les richesses locales au sein d’une démarche plus globale de
renforcement des politiques locales actuelles en faveur de la préservation des patrimoines naturels,
culturels ou paysagers.

3.2.

TROIS GRANDES AMBITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU MONT-VENTOUX

La stratégie « Ventoux 2030 » de l’Avant-projet de Charte du Parc se structure en 3 ambitions, 10
orientations stratégiques et 37 mesures opérationnelles.

AMBITION

N°1

- SOUTENIR

UNE ECONOMIE FONDEE SUR LA VALORISATION DURABLE DES

RESSOURCES LOCALES
L'ambition de la Charte du Parc est de « garder la main » sur le devenir du territoire, en renforçant la
valorisation des productions locales (non « délocalisables »). L'objectif est d'atteindre une plus forte
valeur ajoutée propre au territoire, afin qu’il existe davantage par lui-même, et non pas seulement
dans une économie de service qui le rend inévitablement dépendant d’autres. Cette stratégie de
développement local est fondée sur la préservation et la valorisation des patrimoines du Ventoux. Elle
vise à accompagner les pratiques dans leur adaptation aux effets du changement climatique.
Les ambitions de la Charte du Parc dans ce domaine ont été volontairement ciblées sur trois domaines
d’activités, structurants pour le territoire et étroitement liés aux patrimoines naturel, culturel et
paysager du Ventoux : l’agriculture, le tourisme et la forêt. Dans ces trois domaines d’activités, des
marges de progrès existent pour mieux valoriser les produits et les savoir-faire locaux, les qualifier et
intensifier les démarches de développement durable.

AMBITION N°2 - CONCILIER LA PRESERVATION ET L’ATTRACTIVITE DES PATRIMOINES
L'ambition du Parc est de « tirer parti » de la dynamique de croissance du territoire, en se donnant les
moyens de gérer les pressions qu'elle peut générer (sur-fréquentation de certains sites touristiques,
dégradation de la qualité de l'eau, étalement urbain...). C'est une attention nécessaire si l'on souhaite
profiter durablement des richesses du territoire. La connaissance, la gestion et la valorisation sont les
moyens privilégiés du Parc afin de garantir la préservation des patrimoines du Ventoux. Aussi, dans ce
domaine, l’action du Parc repose prioritairement sur l'accompagnement des collectivités dans la prise en
compte des patrimoines dans leurs propres politiques et le soutien des professionnels dans leurs pratiques
durables. Etroitement lié au développement local du Ventoux, la gestion des flux touristiques estivaux est
abordée dans cette ambition, compte-tenu des enjeux environnementaux associés. Les patrimoines sont
abordés dans leur considération la plus large : la biodiversité remarquable et ordinaire, la ressource eau, les
paysages, le patrimoine culturel matériel et immatériel.

AMBITION N°3 - S’ENGAGER

DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ANTICIPER LES EFFETS DU

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'ambition du Parc est de réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique et au
renchérissement du coût des énergies fossiles. À travers la Charte, les collectivités locales s'engagent à
devenir un « territoire autonome en énergie » d’ici 2050. Outre le caractère vertueux et nécessaire de
cette ambition, un tel positionnement se veut être porteur d'emplois à travers le développement local
de filières économiques liées à la transition énergétique (« économie verte »). À ce titre, les enjeux de
développement économique et social du territoire sont également au cœur des préoccupations de
cette troisième ambition de la Charte du Parc.
Le tableau ci-dessous présente la structuration de l’Avant-Projet de Charte selon les 3 grandes
ambitions.
AMBITION 1 : SOUTENIR UNE ECONOMIE FONDEE SUR LA VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES
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Orientation
1.1

Soutenir une économie
agricole de qualité,
ancrée au territoire

Préserver et gérer les espaces agricoles (mesure 1.1.1)
Renforcer des filières locales « de qualité » (mesure 1.1.2)
Soutenir et valoriser le pastoralisme (mesure 1.1.3)
Valoriser les savoir-faire liés à la transformation du végétal (mesure 1.1.4)
Développer une consommation locale, saine et responsable (mesure 1.1.5)

Orientation
1.2

Structurer et qualifier
une économie
touristique durable, à
l'échelle du Ventoux, et
« 4 saisons

Structurer et qualifier l'offre touristique liée à la « découverte du territoire » (mesure 1.2.1)
Structurer et qualifier l'offre touristique liée au vélo (mesure 1.2.2)
Structurer la promotion touristique à l'échelle du Ventoux (mesure 1.2.3)
Développer le tourisme numérique (mesure 1.2.4)

Développer la « culture forestière » dans le Ventoux (mesure 1.3.1)
Accentuer la mobilisation et la gestion durable de la ressource forestière privée (mesure
Orientation
1.3.2)
1.3
Maintenir et valoriser les activités cynégétiques durables (mesure 1.3.3)
Soutenir les autres productions et services rendus par la forêt (mesure 1.3.4)
AMBITION 2 : CONCILIER PRESERVATION ET ATTRACTIVITE DES PATRIMOINES
Renforcer la
valorisation et la
gestion durable des
espaces forestiers

Orientation
2.1

Gérer les flux
touristiques estivaux

Mieux connaître les flux touristiques estivaux pour mieux les gérer (mesure 2.1.1)
Gérer les flux touristiques estivaux sur les sites emblématiques du territoire (mesure 2.1.2)
Limiter les pressions touristiques et d'usages sur les sites naturels sensibles (mesure 2.1.3)

Orientation
2.2

Connaître, protéger,
gérer et valoriser la
biodiversité et les
fonctionnalités
écologiques

Améliorer et valoriser les connaissances sur la biodiversité (mesure 2.2.1)
Protéger les espaces et les espèces les plus remarquables (mesure 2.2.2)
Gérer et valoriser les espaces les plus remarquables (mesure 2.2.3)
Valoriser les pratiques favorables à la biodiversité sur l’ensemble du territoire (mesure 2.2.4)
Préserver les continuités écologiques (mesure 2.2.5)

Orientation
2.3

Gérer la ressource en
eau de manière
coordonnée

Renforcer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (mesure 2.3.1).
Améliorer la connaissance sur la ressource en eau et les milieux aquatiques (mesure 2.3.2)
Développer la sensibilisation pour une meilleure gestion de l’eau (mesure 2.3.3)

Orientation
2.4

Préserver et préparer
les paysages ruraux et
urbains de demain

Mieux connaître les paysages, ses éléments structurants, ses patrimoines, ses évolutions
(mesure 2.4.1)
Soigner et ménager ce qui fait la richesse de ses différents paysages (mesure 2.4.2)
Mieux traiter l’interface entre villes et campagnes (mesure 2.4.3)
Garder des villages vivants et conviviaux (mesure 2.4.5)

Mieux connaître,
Améliorer, rassembler et partager la connaissance (mesure 2.5.1)
partager et faire vivre
Orientation
Sauvegarder et valoriser les patrimoines matériels (mesure 2.5.2)
les patrimoines,
2.5
Faire vivre et transmettre les patrimoines culturels immatériels (mesure 2.5.3)
véritables atouts du
Partager les patrimoines avec les habitants et les visiteurs du territoire (mesure 2.5.4)
territoire
AMBITION 3 : S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ANTICIPER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Engager le territoire
Orientation dans une démarche
Renforcer prioritairement la sobriété et l'efficacité énergétique du territoire (mesure 3.1.1)
3.1
négaWatt : sobriété,
Accompagner le développement maîtrisé des énergies renouvelables (mesure 3.1.2)
efficacité, renouvelable
Accompagner le
changement des
Mieux appréhender le dérèglement climatique (mesure 3.2.1)
Orientation pratiques pour mieux
Accompagner les filières pour l’adaptation des pratiques (mesure 3.2.2)
3.2
s’adapter au
Participer au développement d'une « économie verte » sur le Ventoux (mesure 3.2.3)
dérèglement
climatique
Tableau récapitulatif du volet opérationnel de l’Avant-Projet de Charte

4. LES ACTIONS DE PREFIGURATION
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4.1.

LA CONVENTION D’OBJECTIFS
Initiée à l’automne 2013, la convention tripartite établie entre le SMAEMV, la Région et le Département
de Vaucluse constitue un socle fondateur pour bâtir un partenariat solide à l’épreuve du projet de
Parc. Ce document-cadre formalise les engagements de chacun des signataires, précise l’organisation
et la gouvernance de la mission de préfiguration et décline de manière annuelle un programme
d’actions de préfiguration.
4.2.

LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT
La mise en œuvre de la Charte repose sur l’implication de nombreux partenaires institutionnels et
techniques. Le Parc n’a pas vocation de faire « à la place de » mais de valoriser l’expertise et la
capacité d’intervention de ses partenaires locaux. Pour cela, des conventions de partenariat ont été
signés entre le SMAEMV et certaines institutions afin de formaliser des engagements réciproques :
- Chambre d’Agriculture de Vaucluse
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse
- Centre Régional de la Propriété Forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Syndicat Mixte de l’Arc « Comtat Ventoux »
- Communauté de communes Pays Vaison Ventoux
4.3. LES ACTIONS DE PREFIGURATION
En parallèle de la rédaction de l’Avant-Projet de Charte, des actions de préfiguration sont mises en
œuvre. Il s’agit d’actions concrètes, menées pour illustrer ce qu’un Parc peut apporter à son territoire
et pour initier la mise en œuvre du projet de territoire naissant.
 PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE (PAEC)

Mesure de l’Avant-projet de Charte : 1.1.2. Renforcer les filières de qualité
Objectif : aider financièrement les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans des pratiques agricoles
vertueuses pour l’environnement
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, accompagné par la Chambre d’Agriculture 84
Actions réalisées :
- Animation et concertation auprès des partenaires techniques, financiers et des agriculteurs
concernés pour définir les mesures les plus pertinentes
- Rédaction du PAEC pour la filière pastorale (enveloppe de 1,2 millions €)
- Rédaction d'un avenant au PAEC pour les filières arboriculture, viticulture, grandes cultures et
lavandes/lavandins (enveloppe de 3,5 millions €)
Actions à venir :
- Formation des agriculteurs et accompagnement au montage des dossiers (sous réserve de
validation de l’avenant par la Région PACA)
Partenaires : CA 84, FDSEA 84, CEN PACA, LPO PACA, AOC Ventoux, AOC Côtes du Rhône, CAPL, CD 84,
CR PACA, Agence de l’Eau RMC,…

 ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATEURS D’EVENEMENTS SPORTIFS
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 1.2.1. Structurer et qualifier l'offre touristique liée à la
« découverte du territoire »
Objectif : renforcer la conciliation entre développement économique, préservation des espaces
naturels et acceptation locale dans le cadre des manifestations sportives
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, Sous-Préfecture de Carpentras
Actions à venir (2016) :
Etat des lieux des manifestations sportives sur le Ventoux
Elaboration d’un guide à destination des organisateurs d’évènements sportifs
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Mise en place d’un calendrier partagé entre les institutions
Elaboration d’une Charte « Organisateur-Territoire » pour formaliser les engagements de chacun
Création d’une signalétique réutilisable pour les manifestations (dont Tour de France)
Partenaires : Préfecture de Vaucluse, Sous-Préfecture de Carpentras, DDT 84, ONF, CDOS 84, CD 84,
CR PACA, EPCI, communes concernées, organisateurs de manifestations sportives,…

 CREATION ET PROMOTION D’UN ESPACE VTT « VENTOUX »
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 1.2.2. Structurer et qualifier l'offre touristique liée au vélo
Objectif : Compléter la structuration de l’offre d’itinéraires « vélo » autour du Ventoux par la création
de circuits VTT en conciliation avec les autres usages locaux et la préservation de l’environnement
Animation : SMAEMV/Projet de PNR
Actions à venir (2016) :
Etat des lieux des parcours (anciens, existant et en projet)
Concertation avec l’ensemble des acteurs concernés
Proposition d’un maillage de circuits VTT
Partenaires : OTSI, EPCI, Communes, CD 84, CR PACA, CDOS 84, ONF, ADT 84, associations sportives,…
 VULGARISATION DES CONNAISSANCES FORESTIERES
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 1.3.1. Développer la « culture forestière » dans le Ventoux
Objectif : apporter une culture forestière aux propriétaires forestiers afin qu’ils gèrent et optimisent
leurs forêts de manière pérenne et limitent les conflits d’usages
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, accompagné de l’ONF et du CRPF PACA
Actions à venir (2016) :
Réalisation de vidéos court format pour sensibiliser les habitants du Ventoux, les propriétaires
forestiers et les usagers de la forêt à ses nombreux enjeux (exploitation, chasse, loisirs,
économie,…)
Diffusion des vidéos sur internet et création d’un site web dédié à la forêt du Ventoux
Organisation d’un Séminaire de la forêt du Ventoux réunissant acteurs publics et privés
Partenaires : ONF, CRPF PACA, FDCV, CERPAM, Coopérative Provence Forêt, CD84, CR PACA, ...
 MOBILISATION DE LA RESSOURCE DES FORETS PRIVEES
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 1.3.2. Accentuer la mobilisation et la gestion durable de la
ressource forestière privée
Objectif : favoriser une gestion durable des forêts privées en optimisant la valorisation des produits et
services rendus par la forêt tout en intégrant le multi-usage des territoires forestiers
Animation : CRPF PACA accompagné du SMAEMV/Projet de PNR
Actions réalisées :
Réalisation d’un diagnostic des forêts privées
Actions à venir :
Rencontres avec les propriétaires forestiers des massifs cibles
Diagnostic des massifs cibles (plateau d’Albion) et zonages des enjeux
Elaboration de projet « Carbone » et « Biodiversité » et recherche de partenaires économiques privés
Elaboration des itinéraires sylvicoles et transfert aux gestionnaires des forêts privées
Partenaires : Alcina, Avisylva, ONF, CEN PACA, FDCV, CERPAM, Coopérative Provence Forêt, …

 GESTION DES GORGES DU TOULOURENC
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.1.2. Gérer les flux touristiques estivaux sur les sites
emblématiques du territoire
Objectif : définir et mettre en œuvre un plan d’aménagement et de gestion prenant en compte
l’ensemble des problématiques du site (sécurité, gestion des flux, signalétique, maîtrise des impacts
sur les écosystèmes, paysage,…) et développer un projet cohérent de valorisation de la vallée.
11

Animation : SMAEMV/Projet de PNR, accompagné par la Sous-Préfecture de Carpentras
Actions réalisées :
Mise en place d’un Comité de suivi « Gestion des Gorges du Toulourenc » réunissant tous les
acteurs locaux
Organisation et animation des réunions
Proposition de différents scénarios d’aménagements et de gestion
Aménagements de parkings provisoires
Analyse de la fréquentation estivale et sensibilisation des usagers sur le terrain
Proposition d’un plan d’actions ‘‘Valorisation environnementale et touristique de la vallée du
Toulourenc’’ et recherche de financements (Espace valléen/LEADER)
Actions à venir :
Aménagements et balisage des sentiers
Aménagements paysagers des parkings (Clos de Veaux et Notre Dame des Anges)
Aménagement de la maison forestière de St léger-du-Ventoux
Traitement des bords de route
Poursuite de la sensibilisation sur le terrain
Réalisation du profil de baignade de Veaux
Partenaires : Sous-Préfectures (Carpentras et Nyons), DDT 84 et 26, DREAL PACA et Rhône-Alpes,
Conseils généraux 84 et 26, Conseils régionaux PACA et Rhône-Alpes, CoVe, COPAVO, Mairies
concernées, SIDPC, SDIS, SMOP, Gendarmerie nationale, ONEMA, PNR des Baronnies Provençales,
Fédération des Pêcheurs 84, associations...

 REHABILITATION DU SOMMET DU MONT-VENTOUX
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.1.2. Gérer les flux touristiques estivaux sur les sites
emblématiques du territoire
Objectif : valoriser le sommet du Mont-Ventoux en mettant en place progressivement des
aménagements pérennes pour l’accueil des visiteurs tout en valorisant la qualité paysagère du site et
en permettant la mise en défends et la réhabilitation des espaces naturels qui ont souffert d’une
fréquentation mal maîtrisée
Animation : SMAEMV/Projet de PNR-Conseil Départemental de Vaucluse
Actions à venir (2016) :
Animation du projet (technique, finance, instances décisionnelles)
Lancement des études pré-opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du projet (concours de
maîtrise d’œuvre, étude d’impact environnementale, études techniques complémentaires,
recherche de solution pour un stationnement pérenne)
Partenaires : CD 84, communes, DREAL PACA, DDT 84, CAUE 84, propriétaires fonciers, …

 MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.2.1. Améliorer et valoriser les connaissances sur la biodiversité
Objectif : fédérer l’ensemble des suivis naturalistes du territoire et définir une stratégie collective
d’amélioration des connaissances visant une optimisation des ressources techniques et financières
Animation : SMAEMV/Projet de PNR
Actions réalisées :
Mise à jour et complément de l’étude sur les Zones d’Intérêt Biologique
Edition d’un ouvrage scientifique sur les araignées du Ventoux
Synthèse des connaissances ornithologiques
Rédaction des 25 fiches-espèces « oiseaux »
Edition d’un ouvrage sur la flore du sommet du Ventoux
Elaboration de la Charte des membres de l’Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux
Actions à venir :
Synthèse des connaissances de la flore patrimoniale
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Rédaction des 30 fiches-espèces « plantes »
Edition d’un ouvrage grand public sur la flore du sommet du Ventoux
Partenaires : CEN PACA, ONF, ONCFS, ONEMA, CBNMP, FDCV84, FDPPMA, LPO PACA, CRPF, CD84, CR
PACA, DREAL PACA, DDT 84, Chambre d’Agriculture 84, Syndicats de rivière (SMOP, EPAGE-SOMV,
SMBS, SIAN), ARPE, …

 JOURNEES TECHNIQUES « ESPACES VERTS »
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.2.4. Valoriser les pratiques favorables à la biodiversité sur
l’ensemble du territoire
Objectif : accompagner les communes à la mise en place de la réglementation « Zérophyto » et
l’écoconception des espaces verts
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, en collaboration avec la CoVe, la COPAVO, la CCVS, la CCSC, le
Conseil Départemental et de l’ARPE
Actions réalisées :
2013 et 2015 : Deux sessions de formation à destination des agents des espaces verts et des élus
comptabilisant 240 participations sur 15 journées de formation
Actions à venir :
Accompagnement des communes dans l’élaboration de plan de désherbage ou de gestion
différenciée en vue de l’application de la réglementation Zérophyto au 1er janvier 2017.
Partenaires : CD 84, ARPE, CC Sorgues du Comtat, CC Ventoux Sud, COPAVO, CoVe, FREDON PACA,
LPO PACA, DDAPEV, Communes, ...
 DECLINAISON LOCALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.2.5. Préserver les continuités écologiques
Objectif : aider les structures porteuses de SCOT à identifier la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme (obligation pour les territoires depuis les lois Grenelle)
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, accompagné du SCOT Arc Comtat-Ventoux, de la COPAVO et de
la Chambre d’Agriculture 84
Actions réalisées :
Réalisation de données SIG d’occupation du sol à grande échelle
Définition des réservoirs et des corridors du territoire
Contribution du monde agricole pour concilier préservation de la fonctionnalité écologique du
territoire et activité agricole par une utilisation adaptée des outils et règlements dans les
documents d’urbanisme (concertation avec les agriculteurs
Rencontres Inter-territoire de validation de la TVB et de la contribution du monde agricole
Réalisation et diffusion d’un kit TVB Ventoux pour aider les communes à décliner la TVB des SCOT
dans les PLU
Actions à venir :
Réalisation et diffusion d’un kit TVB Ventoux pour aider les communes dans l’élaboration de leur
PLU
Accompagnement et soutien technique aux communes (en lien avec les SCOT) pour décliner la
TVB à l’échelle communale
Partenaires : SM SCOT ACV, COPAVO, DREAL PACA, DDT 84, CR PACA, CD 84, AURAV, Ecomed,
Chambre d’Agriculture 84, SM de SCOT voisins, EPCI, ONF, ONCFS, CEN PACA, LPO PACA, FNE 84,
FDCV, syndicat de rivières, …
LA DECLINAISON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE DE MALAUCENE
Dans le cadre de la révision de son POS et son passage au PLU, la mairie de Malaucène a mis en place
un groupe de travail réunissant des agriculteurs de la commune. Ce groupe a souhaité abordé divers
sujets, et notamment celui de la nouvelle obligation règlementaire de définir la trame verte et bleue.
Dans ce cadre, Malaucène a été la première commune accompagnée par le SCOT Arc Comtat
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Ventoux et le projet du PNR du Mont-Ventoux pour décliner la trame verte et bleue Ventoux à une
échelle locale. De nombreuses données produites dans le cadre de la TVB Ventoux ont été transmises
à la commune de Malaucène, et des techniciens du SMAEMV et du syndicat Mixte Comtat Ventoux
ont participé à plusieurs réunions aux mois de février et mars 2016. Cela avait pour but de permettre
une appropriation locale de la trame verte et bleue Ventoux, de faciliter la prise en main du kit TVB
Ventoux et d’aider la commune à répondre à cette exigence réglementaire tout en anticipant sa
compatibilité avec le SCOT Arc Comtat Ventoux en cours de révision.

 SENSIBILISATION DES HABITANTS ET VISITEURS AUX ECONOMIES D’EAU
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.3.3. Développer la sensibilisation pour une meilleure gestion de
l’eau
Objectif : favoriser la diminution des consommations d’eau sur le secteur de Sault via une prise de
conscience accrue des enjeux de préservation
Animation : Conseil Départemental 84 et SIAEPA, accompagnés du SMAEMV/Projet de PNR
Actions à venir (2016) :
Organisation de réunions publiques de sensibilisation
Distributions de kit hydro-économe aux abonnés du SIAEPA
Animations grand public sur le thème des économies d’eau
Suivi de l’impact sur la ressource
Extension du dispositif aux autres secteurs du projet de PNR
Partenaires : EPCI, Communes, SIAEPA, SMERRV, SMOP, EPAGE SOMV, SIAN, CD 84, Agence de l’eau,
Véolia, CEDER

 ELABORATION D’UN PLAN PAYSAGE
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.4.1. Mieux connaître les paysages, ses éléments structurants, ses
évolutions
Objectif : Développer et partager une « culture commune » d’un aménagement du territoire durable,
préservant et valorisant les qualités paysagères du Ventoux permettant un développement garant d’un
cadre de vie de qualité
Animation : SMAEMV/Projet de PNR (en lien étroit avec les SCOT)
Actions à venir (2016) :
Diagnostic partagé identifiant les enjeux et dynamiques paysagères à l’œuvre
Définition des objectifs de qualité paysagère (volet obligatoire dans les SCOT et dans une charte
de PNR)
Élaboration d’un plan d’action partagé pour la mise en œuvre des objectifs de qualité paysagère
Partenaires : SCOT, EPCI, Communes, CD 84, CR PACA, DREAL PACA, DDT 84, CAUE, chambres
consulaires, fédération d’usagers, associations, …

 MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA D’INTERPRETATION DU MONT-VENTOUX
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 2.5.4. Partager les patrimoines avec les habitants et les visiteurs
du territoire
Objectif : Mise en valeur patrimoniale de certains sites pour faire découvrir aux habitants et aux
visiteurs les richesses culturelles du territoire
Animation : SMAEMV/Projet de PNR
Actions réalisées :
Animation du schéma d’interprétation du mont Ventoux (document de référence proposant des
actions de mise en valeur des patrimoines
Appuie aux communes dans la réalisation de leurs projets (accompagnement technique et
recherche de financements)
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Réalisation de l’exposition itinérante « Ventoux magnétique » (porté par le SMAEMV/Projet de PNR)
Aménagements interprétatifs des maisons cantonnières de Jamet et de la Grave sur les
thématiques des courses de côte et de l’étagement de végétation du Ventoux (portés par la
commune de Bédoin)
Aménagement interprétatif du belvédère de la route de Sault sur la thématique de la grande
faune (porté par l’ONF)
Etude paysagère dans le cadre d’une valorisation du jardin du domaine de Saint Agricol à
Savoillans sur la thématique de la biodiversité et de l’Art environnemental (étude réalisée par la
Licence Pro du CFPPA de Carpentras-Serres)
Actions à venir :
Accompagnement des porteurs de projets de valorisation patrimoniale figurant au schéma
(l’Ascension de Pétrarque, les travaux de Reboisement …)
Aménagements interprétatifs dans le cadre de la réhabilitation du sommet du Mont Ventoux
Aménagements interprétatifs dans le cadre de valorisation de la vallée du Toulourenc
Partenaires : CR PACA, CD 84, EPCI, communes concernées, Pays d’Arts et d’Histoire du Comtat
Venaissin, Carnets du Ventoux, Associations de sauvegarde du patrimoine, Associations de
développement touristique, OTSI

 ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LEUR TRANSITION ENERGETIQUE
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 3.1.1. Renforcer prioritairement la sobriété et l’efficacité
énergétique du territoire
Objectif : Impulser une dynamique commune aux collectivités (EPCI et communes) du Ventoux pour
développer des projets liés à la transition énergétique
Animation : SMAEMV/Projet de PNR, accompagné de la Région PACA (bureau d’étude Auxilia)
Actions à venir (2016) :
Identification d’actions vitrines pour diffuser les bonnes expériences à l’échelle Ventoux
Identification de projets communs pour impulser une dynamique collective
Etudier les partenariats et proposer des actions communes finançables par le programme LEADER
(fiche action 2.3)
Partenaires : CoVe, COPAVO, CC Ventoux Sud, CC Sorgues du Comtat, communes, CEDER, ALTE

 SCHEMA LOCAL PARTAGE POUR L’IMPLANTATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Mesure de l’Avant-projet de Charte : 3.1.2. Accompagner le développement maîtrisé des énergies
renouvelables
Objectif : déterminer les zones propices à l’implantation de dispositifs d’énergie renouvelable ainsi que
de zones sensibles à exclure sur la base d’aspects techniques environnementaux et économiques
partagé par l’ensemble des acteurs du territoire concernés
Animation : SMAEMV/Projet de PNR
Actions à venir (2016) :
Définition des sensibilités et des enjeux environnementaux
Analyse et choix des zones propices aux énergies renouvelables
Rédaction des préconisations paysagères spécifiques aux zones propices identifiées
Rédaction d’un cahier de recommandations environnementales
Partenaires : SCOT, EPCI, Communes, CD 84, CR PACA, DREAL PACA, DDT 84, ALTE, CEDER, CAUE, …
 ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE
Mesure de l’Avant-projet de Charte : moyens transversaux
Objectif : sensibiliser les scolaires au territoire du Ventoux et à l’environnement en proposant des
projets pédagogiques (financement des animations)
Animation : SMAEMV/Projet de PNR
Actions réalisées :
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Lancement du programme pédagogique « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole » en 2007 dans le
cadre de la Réserve de Biosphère ;
développement d’une collaboration étroite avec l’Inspection de l’Education Nationale et le corps
enseignants ;
Création d’un réseau de structures d’animation « Nature », structuration et communication de de
l’offre
2013 - Déploiement du dispositif éducatif à l’échelle du projet de PNR et vers les collèges,
doublement de la participation, une centaine de classe bénéficie actuellement du programme,
soit environ 2300 élèves/an
Le programme pédagogique « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole – ESE » comptabilise sur 9 années
d’existence, la participation de 14 520 élèves.
Actions à développer :
Pérenniser l’intervention scolaire face aux incertitudes financières
Développer des actions vers le hors temps scolaire
Elargir le dispositif au-delà du public purement scolaire
Accompagner la professionnalisation des acteurs de l’éducation
Partenaires : Inspection académique Aix-Marseille, Ecoles (71) et collèges (7) du territoire, Office
Central de la Coopération à l’Ecole, Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion, Association Locale pour
la Transition Energétique, A l’école de la Nature, Fédération des Chasseurs du Vaucluse, Les chemins
de Pierre-AEM, France Nature Environnement Vaucluse, Association humanitaire Kareen MANE-Aides
aux Enfants Démunis, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Réseau des fermes éducatives-Li Granjo
Escolo, Naturoptère, Office National des Forêts, Les Petits débrouillards, Taxi Pantai, Terrabitat, Union
APARE-CME, Université Populaire Ventoux Ventoux Passion Nature-AEM, Les Silences du Ventoux

4.4. LA PLUS-VALUE
TOULOURENC

DU PROJET DE

PNR : L’EXEMPLE

DE LA GESTION DES GORGES DU

Rappel des objectifs : définir et mettre en œuvre un plan d’aménagement et de gestion prenant en
compte l’ensemble des problématiques du site (sécurité, gestion des flux, signalétique, maîtrise des
impacts sur les écosystèmes, paysage,…) et développer un projet cohérent de valorisation de la vallée.
Ingénierie pluridisciplinaire mise à disposition par le SMAEMV/Projet de PNR :
1 chargé de mission Biodiversité et Espaces naturels pour initier la démarche et créer la
dynamique de travail collectif
1 chargé de mission Natura 2000 pour l’animation globale du projet
1 chargé de mission Paysage et urbanisme pour proposer des aménagements intégrés et estimer
les coûts
1 chargé de mission Montagne pour aider au montage financier du projet
1 stagiaire pour évaluer la fréquentation et l’impact socio-économique du site en 2015
2 stagiaires durant l’été 2015 pour assurer une surveillance du site et une sensibilisation des
visiteurs (+ 2 stagiaires prévus en 2016)
Principaux bénéfices de l’action du SMAEMV/Projet de PNR pour les collectivités :
Rôle d’ensemblier : travail à l’échelle de 5 communes, 2 EPCI (CoVe/COPAVO), 2 départements
(Vaucluse/Drôme) et 2 régions (PACA et Rhône-Alpes-Auvergne)
Animation de la concertation entre les nombreux partenaires
Expertise environnementale et paysagère
Veille à la cohérence des aménagements (parkings, sentiers, balisage, communication,…)
Recherche de financements et montage administratif des dossiers
Suivi des différents dossiers
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Estimatif financier du projet*:
Actions

Commune concernée

Montant €
TTC

Balisage des sentiers de la vallée du Toulourenc

Malaucène, Mollans-sur-Ouvèze, Saint
Léger-du-Ventoux, Brantes, Savoillans

15 000

Aménagement des berges de Notre-Dame-des-Anges

Mollans-sur-Ouvèze

45 000

Réhabilitation du sentier de Notre-Dame-des-Anges au Pont
de Veaux

Mollans-sur-Ouvèze, Malaucène

5 800

Mise en défends des abords de la RD40a
Mise en défends des abords de la RD242

Mollans-sur-Ouvèze
Malaucène

45 000
29 600

Aménagement de l’aire de stationnement côté Mollans

Mollans-sur-Ouvèze

100 000

Aménagement de l’aire de stationnement côté Malaucène
Mise en place de toilettes sèches au pont Romain
Réhabilitation de la maison forestière de Chante-Perdrix et
aménagement d’un parc à thème
Aménagement d’un point info tourisme et point de vente
Rénovation du gîte forestier de Brantes

Malaucène
Saint Léger-du-Ventoux

11 000
15 000

Saint Léger-du-Ventoux

228 460

Saint Léger-du-Ventoux
Brantes
Malaucène, Saint Léger-du-Ventoux,
Brantes, Savoillans

110 000
200 000

Ouverture/connexion et valorisation de sentiers

Total
*Enveloppe financière ciblée : Espace valléen et LEADER Ventoux

25 000

829 860
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5. LES PROGRAMMES FNANCIERS
 LE PROGRAMME LEADER
Depuis le début des années 2000, le territoire « Ventoux » dispose de trois générations successives de
programmes européens LEADER en tant que territoire « organisé » autour du projet de PNR. Les deux
dernières programmations ont permis de financer plus de 6,3 millions € de projets grâce à 3,5 millions
€ de dotations européennes, auxquelles s’ajoutent les contreparties nationales (Région,
Département).
Pour la période 2014-2020, plus d’1,5 million € de FEADER sera mobilisé (+ contributions Département
et Région) permettant le financement de plus de 2,5 millions € de projets.
Afin de bénéficier au plus grand nombre, le périmètre de la programmation LEADER 2014-2020 a
volontairement été étendu à l’intégralité des communes des EPCI concernés par le projet de Parc
(hormis la Communauté du Grand Avignon située en zone urbaine), soit 59 communes.

 LE PROGRAMME ESPACE VALLEEN
Depuis 2010, le territoire « Ventoux » bénéficie du Programme Interrégional du Massif des Alpes
(POIA) en tant que territoire « organisé » autour du projet de PNR. Ce sont au total plus de 2.5 millions
d’euros de projets qui ont été soutenus lors de la génération précédente alors que 3 millions d’euros
sont envisagés pour cette nouvelle période (2015-2020). Le périmètre de la programmation POIA
« 2014-2020 » concerne les 24 communes situés dans la zone de massif alpin et 3 EPCI, soit les
secteurs de montagne qui sont les plus fragiles d’un point de vue économique et de l’emploi.
 LE CONTRAT REGIONAL D’EQUILIBRE TERRITORIAL (CRET)
Suite à l’appel à projet régional de 2015, le SMAEMV a élaboré la stratégie du Contrat Régional
d'Équilibre Territorial (CRET) Mont Ventoux en s'appuyant largement sur celle du projet de PNR.
Destiné au développement économique et touristique, à la transition écologique et énergétique, à
l’aide à la personne et à la création d'emploi par des projets d'investissement structurants, le CRET est
un programme de 27,6 millions € appelant 8,1 millions de subventions régionales pour la période
2015-2017.
Le périmètre de ce programme couvre l'ensemble des 4 EPCI concernés par le projet de PNR sur le
territoire et l'ensemble du périmètre du programme Leader 2014-2020 (moins la commune de
Velleron).
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6. VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Au-delà du fonctionnement habituel d'un Syndicat Mixte de gestion du Parc (un comité syndical, un
bureau et des commissions), des solutions innovantes doivent être apportées afin de donner corps à
une gouvernance nouvelle à l'échelle du Ventoux, et ce tant sur le plan politique et technique, que
dans l'association de la société civile.
Sur le plan politique, tout d'abord, des modalités nouvelles sont à trouver pour assurer un lien
permanent et efficace entre les Intercommunalités à fiscalité propre et le Syndicat Mixte du Parc. Des
démarches particulières doivent également être engagées auprès des délégués communaux, afin
qu'ils assurent pleinement leur rôle au sein du Parc et orientent sa politique. Un équilibre doit enfin
être trouvé quant à la représentation et au poids des communes au sein du SMAEMV.
Sur le plan de l'association de la société civile, il est attendu que la « démocratie participative » lancée
à l’occasion du diagnostic puis de la rédaction de l’avant-projet de Charte soit maintenue.
Afin d’accompagner le SMAEMV dans sa mutation, une mission de « gouvernance » a été confiée à un
cabinet d’expert (DELOITTE). Cette mission, mobilisant Département, Région et EPCI, s’articule autour
de 3 grandes étapes dont les perspectives d’évolution du SMAEMV vers un Syndicat Mixte de gestion
de PNR sont le fil conducteur.

Etape 1 : Diagnostic et analyse du SMAEMV





Analyse documentaire de 2010 à 2014 : Statuts, Rapport d’activité, organisation des missions
et des projets, cohérences et liens entre les missions, ressources humaines (effectif, statut et
compétences), patrimoine immobilier et stations de ski, suivi budgétaire, chiffres clefs
d’analyse financière : recettes statutaires et financements externes (subventions,
prestations…), taux d’endettement, capacité de remboursement des emprunts et
d’autofinancement…
Bilan synthétique par mission : objectifs, projets, recettes/dépenses, effectifs, positionnement
des missions vis-à-vis des compétences des EPCI du territoire, tendance d’évolution depuis
2010.
Entretien avec les responsables du Syndicat Mixte: organisation, fonctionnement et
gouvernance du SM, positionnement du SM dans le contexte institutionnel local (commune,
EPCI, Département, Région).

Etape 2 : Proposition d’évolution du SMAEMV en Syndicat Mixte de gestion de PNR
Objectifs recherchés et résultats attendus :
 Renforcer la lisibilité et la cohérence des 2 missions à la carte du SMAEMV (mission
aménagement et mission projet PNR) : propositions de mesures correctives ou de cadrage
concernant la gouvernance, la gestion, les budgets et les missions, les objectifs à partager…
 Capacité d’évolution du SMAEMV à court et moyen termes (global et par missions : projets,
ressources financières, ressources humaines, partenariat, mutualisation, transfert…).
 Analyse prospective et propositions de différents scénarios possibles d’évolution du SMAEMV
en vue de sa transformation attendue en Syndicat Mixte de gestion de PNR.
 Comparaison des scénarios : avantages, inconvénients, impacts financiers et ressources
humaines, difficultés de mise en œuvre, identification des points clefs en terme de
gouvernance, besoins financiers, besoins ressources humaines, besoins de transfert, besoins
de partenariats…
A la fin de cette étape, le choix d’un scénario d’évolution est attendu.
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Etape 3 : Préconisations pour la mise en place du SM de gestion de PNR
Objectifs recherchés et résultats attendus :
 Gestion d’une phase transitoire avant transformation en SM de gestion de PNR : identification
des conditions préalables, des étapes et des moyens nécessaires à l’évolution du SMAEMV,
organisation et fonctionnement des missions, évolutions des ressources humaines, évolutions
budgétaires (contributions et financements externes), partenariats, mutualisation ou
transfert…
 Propositions des nouveaux statuts du SM de gestion du PNR :
- Périmètre(s) d’intervention du SM ;
- Missions : cohérence, équilibre et liens entre les missions ;
- Gouvernance : règles de représentation des différents membres, équilibre à instaurer entre
les membres, place des EPCI et de leurs communes hors périmètre PNR (communes
associées), rôle des collèges, composition du bureau… ;
- Contributions des différents membres : règles de calcul, évolutions possibles ;
- Fonctionnement du SM.
 Propositions d’organisation technique du Syndicat Mixte de gestion de PNR
Nota : Compte tenu des incertitudes relatives à la poursuite ou non du processus de labellisation en
PNR suite à la consultation lancée par le Conseil régional PACA, le marché public est aujourd’hui
suspendu. A ce jour, seule la première étape de « Diagnostic financier et organisationnel » du
SMAEMV a été dressée.
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7. BILAN FINANCIER DE LA PREFIGURATION
La conduite du projet de PNR a débuté en juin 2013. Elle a été assurée par une équipe
pluridisciplinaire composée de 4,2 agents du SMAEMV.
Le budget annuel alloué, conformément aux dispositions statutaires, intègre des contributions
communales, régionales (68% du solde annuel) et départementales (32% du solde annuel) pour
soutenir :
- Les frais salariaux
- Les frais d’études
- Les actions de préfiguration retenues dans le cadre de la convention tripartite
- Les frais de structure
Montant annuel (€ TTC)
Nature de la dépense

2013

2014

2015

2016
Prévisionnel

Frais de personnel
(4,2 agents)

135 624 €

194 913 €

193 622 €

224 000 €

Rédaction de l‘avant-projet de charte
(frais d’étude)

36 146 €

82 767 €

82 560 €

40 000 €

-

35 261 €

141 735 €

240 800 €*

Frais de structure
(loyer, eau, électricité, déplacements,
fournitures, nettoyage bureaux,
abonnements, affranchissement, ...)

27 403 €

67 727 €

46 356 €

39 000 €

Communication

33 369 €

30 597 €

20 765 €

55 850 €

Actions de préfiguration

* dont 125 000 € de dotations du Conseil régional hors participation statutaire PNR
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