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Habiter dans le Parc des Volcans d’Auvergne est une CHANCE : en le 

sillonnant, il suffit de regarder, d’écouter et même de goûter, pour s’y sentir bien.  
 
C’est un territoire à la fois naturel et riche de ses paysages, de sa faune et de sa 
flore exceptionnels, mais aussi un territoire vivant, un lieu d’activités économiques 
et culturelles qui participent à son identité patrimoniale. Et c’est aussi un territoire 
unique par la présence de volcans qui suscitent curiosité auprès des visiteurs et 
constituent un socle évident pour l’économie et la culture locales. 
 

Vivre dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, c’est aussi 

PARTAGER : 

 des valeurs (respect des savoir-faire et du cadre de vie, mesure dans 
la consommation des ressources naturelles et de l’espace, proximité et 
dimension humaines dans les productions, équité et solidarité entre les 
acteurs…) 

 un attachement à son terroir, à travers ses richesses communes 
constituées de ressources naturelles, de patrimoines paysagers, culturel 
et humains remarquables et souvent fragiles 

 une même ambition : conforter et améliorer la qualité de vie des habitants 
actuels et futurs en axant le développement économique et social, ainsi  
que les choix d’aménagement, sur la valorisation respectueuse de ces 
ressources et de ces patrimoines ; c’est l’application du concept du dévelop- 
-pement durable 

 une éthique : donner la parole, s’ouvrir et échanger avec l’extérieur, 
convaincre, innover, favoriser la mutualisation des expériences, transmettre 
des savoir-faire, stimuler des forces vives, donner envie d’entrer dans l’action, 
rechercher des consensus, articuler, agir ensemble, évaluer régulièrement, 
rendre compte … 

 
 

 

Portrait des Volcans d’Auvergne : 

 90 000 habitants, 400 000 hectares (aussi vaste qu’un Département), 120 km de long, plus de  
150 Communes 

 5 régions naturelles  dont 4 sont volcaniques (Monts Dômes, Mont Dore, Cézallier, Monts du Cantal,  
et une granitique (Artense) 

 3 massifs (Chaîne des Puys, Massif du Sancy, Massif du Cantal), des hauts lieux paysagers (lacs, 
crêtes…) 

 4000 km de cours d’eau, une quinzaine de  lacs naturels volcaniques  
ou glaciaires, de nombreuses zones humides et tourbières… 

 des activités phares : élevage et pastoralisme, exploitation  
de l’eau souterraine, accueil touristique, extraction de  
matériaux du sous-sol, taille de pierre… 

 

TERRE  VOLCANIQUE EMBLEMATIQUE 

TERRE D’USAGES 
 

Chaîne des Puys  Marc Sagot  

 

 

 

 

 

Crêtes du Puy Mary   

  SMPNRVA 

Lacs et tourbières  

dans le Cézallier 

  SMPNRVA 

Château de Val   SMPNRVA 

Nébouzat   SMPNRVA (P. Boichut) 

Versant sud du Puy de Sancy  

 SMPNRVA (Thierry Leroy) 

 

glossaire : 
 
EPCI Etablissement Public de  
         Coopération Intercommunal 
PNR Parc naturel régional 
PNRVA  Parc naturel régional  
              des Volcans d'Auvergne 
SMPNRVA Syndicat mixte du Parc  
                   naturel régional  
                   des Volcans d'Auvergne  

Réunion de définition de la stratégie Energie  

 SMPNRVA (Virginie Delage) 

 



 

 
 

 

  

Vivre ensemble, consommer, se déplacer et habiter 
autrement, c’est toute l’ambition du projet du Parc naturel 
régional des Volcans d'Auvergne qui vise à créer un lien 
harmonieux des habitants avec le territoire, et aboutir, à 
l’horizon 2024, à une qualité de vie renforcée et partagée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette quête s’appuie sur la recherche d’un équilibre fort, 
cohérent et promu entre préservation et valorisation  
des atouts patrimoniaux locaux, passant par un 
développement durable s’appuyant à la fois sur les 
ressources naturelles, les habitants et les autres 
acteurs intervenant sur le territoire.  
 

Ce projet de territoire est formalisé sous la forme d’orientations et de mesures dans la 
charte du Parc. Celle-ci est élaborée en concertation avec l’ensemble des forces vices 
locales et est adoptée par les élus et l’Etat qui s’engagent à l’appliquer au regard de 
leurs compétences propres.  
 
Divers organismes publics et privés manifestent également leur adhésion à la charte et 
formalisent leur implication dans sa mise en œuvre au travers de conventions passées avec le 
Syndicat mixte du Parc. Ce dernier joue un rôle d’animateur principal (mais non exclusif) du 
territoire. 
 

« Parc naturel régional » est un classement accordé par l’Etat, sur demande de la Région, au territoire des Volcans d’Auvergne, 
considérant : 

 le caractère remarquable et fragile de ses patrimoines naturels, paysagers et culturels 
 son projet global de préservation et de valorisation de ces spécificités que se fixent pour 12 ans les collectivités territoriales et l’Etat 

en concertation avec les forces vives locales au regard des thèmes suivants : environnement, paysage, aménagement, 
développement économique, social et culturel, accueil, éducation et information du public, expérimentation, exemplarité et recherche 

 l’animation qui y est réalisée par le Syndicat mixte du Parc ; il regroupe plus de 150 Communes formant le territoire, leurs groupements 
(Communautés de Communes ou d’Agglomération), les Départements du Cantal et du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne. 

 

 

CHARTE   DU PNR DES  VOLCANS D’AUVERGNE  
 
 

Impliquer les acteurs  
comme levier de  mise  
en œuvre de la charte 

 

 

Expérimenter 
innover 
adapter 

 

 

Se retrouver et  
vivre ensemble autour 
de valeurs de partage  

et d’unité du territoire 

 

Creer, ensemble, un autre developpement,  

stimulant la solidarite territoriale et sociale,  

et s’appuyant sur des patrimoines exceptionnels 

 

Accueillir habitants et  
activités en s’inspirant  

judicieusement et durablement  
des richesses locales au profit de  

la qualité et du cadre de vie 

 

 

Conserver  
les caractères  
uniques des  

hauts lieux et de  
la biodiversité 

Préserver et valoriser espèces  
et milieux naturels, paysages,  
architecture, bâti historique,  

savoir-faire locaux… 

OBJECTIF 2024  

 

Lac du Guéry  Massif du Sancy  Marc Sagot 



 

 
 

  

Réunion publique de préparation de la charte  SMPNRVA  

Penser global 

 Un cadre de vie exceptionnel conforté  
      par des politiques publiques innovantes 

 
 
 
 Espaces volcaniques : réaliser une gestion d’excellence des grands 

espaces uniques et révéler les singularités du paysage du PNRVA 
 
 biodiversite : enrichir la biodiversité en préservant les milieux naturels et 

la mobilité des espèces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 eau et milieux aquatiques : articuler la gestion et l’exploitation des 

ressources en eau dans une optique de solidarité et de respect des 
milieux aquatiques et humides 

 
 energie : promouvoir les économies d’énergies et maîtriser la production 

d’énergies renouvelables 
 
 urbanisme : renforcer l’aide à la décision pour optimiser les projets publics 

de demain, maîtriser l’occupation de l’espace au regard des différents 
enjeux grâce à des outils d’urbanisme et des démarches de projet adaptés  

 

Vivre ensemble, ici  
 La cohésion sociale et territoriale  
      inspirée par le caractère  
      patrimonial du PNRVA 

 

 culture : favoriser l’appropriation et la valorisation 
culturelle des patrimoines du territoire 

 eco-gestes : susciter l’envie des habitants d’agir en 
accord avec les enjeux du développement 
durable dans leurs quotidiens et dans leurs choix de 
vie 

 accueil : accueillir de nouveaux habitants et de 
nouveaux actifs en valorisant le caractère atypique 
et les potentialités du territoire PNRVA 

 logements - services : conforter et adapter l’offre de 
logements, d’équipements et de services à partir 
des bourgs centres  

 

Agir local 
 Une économie entraînée par des activités  
      phares misant respectueusement sur les  
      ressources du territoire 

 
 agricultutre : encourager les productions agricoles 

génératrices de valeur ajoutée et garantes des ressources 
locales, soutenir la profession d’agriculteur en la rendant 
attractive et accessible  

 economie touristique : structurer une offre touristique 
durable et révélatrice des spécificités du PNRVA  

 offres de loisirs : développer la découverte itinérante et la 
mobilité douce touristique, conforter les loisirs de pleine 
nature respectueux des ressources locales  

 sylviculture, filieres du bois : promouvoir une gestion des 
forêts intégrée, innovant et favorisant leur vitalité, renforcer 
l’exploitation forestière et conforter les filières du bois autour 
d’objectifs économiques et environnementaux appropriés 

 materiaux et sites geologiques : optimiser les modalités 
d’exploitation des ressources du sous-sol et valoriser le 
patrimoine géologique du PNRVA, conforter la filière 
économique et la trame architecturale pierre volcanique  

 porteurs de projets economiques : accompagner l’installation 
d’entreprises s’adaptant au contexte local 

 marque Parc : attribuer la marque PNRVA pour soutenir et 
stimuler les activités durables valorisant les patrimoines du 
territoire  

 

LES HABITANTS AU COEUR DU PROJET  

 
Territoire remarquable à bien des égards, le Parc des Volcans d’Auvergne est avant tout un espace rural, habité et façonné par l’activité humaine. Ses habitants, 
professionnels et responsables, sont les premiers acteurs de son développement, de sa préservation et valorisation. De la présence humaine dépend l’avenir de 
cet espace préservé habité. C’est à ce titre que les trois orientations du projet de territoire s’appuient sur les différents acteurs clés : les habitants et les 
associations, les élus, les professionnels.  
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Réunion dans les Réserves naturelles nationales du Massif du Sancy  

en 2007  SMPNRVA (Thierry Leroy) 

Marché bio organisé dans le cadre de l’accueil du Congrès  

des PNR à La Bourboule en 2008  Ludovic Combe   



 

 
 

 
Encourager les 
dynamiques 
culturelles faisant 
vivre les richesses 
patrimoniales 
matérielles et 
immatérielles du 
territoire PNRVA

Favoriser les 
échanges entre 
territoires et entre 
générations

Développer la 
connaissance
locale des 
spécificités 
patrimoniales, 
via des personnes 
ressources et une 
participation active 
des habitants

accueillir 
et faire 

découvrir les
attraits du territoire

promouvoir 
les singularités 

et valeurs du territoire

adapter son mode de vie 
aux spécificités locales

avoir le sentiment de vivre sur un territoire 
patrimonial exceptionnel et s'y sentir bien

connaître  et apprécier les spécificités patrimoniales 
qui fondent le classement du Parc

 
ENJEUX  
Faire prendre conscience  
de la diversité, du caractère 
remarquable et fragile,  
ainsi que du potentiel de 
valorisation économique  
et sociale des patrimoines 
matériels et immatériels du 
PNRVA   

 

Mesure relative à la  

CULTURE 
 

La démarche d’appropriation et de valorisation du territoire  

proposée aux HABITANTS (citoyens, associations…) 

PAROLE D’ACTEUR, 2008  
« Il y a un manque de prise de 
conscience de la population 
d’appartenir à un même 
territoire volcanique. Les 
habitants n’ont pas l’impression 
de vivre dans un Parc où il y a 
des richesses à conserver.  
On constate alors beaucoup de 
problèmes de non respect et 
de non valorisation de 
l’environnement, alors que 
c’est une chance de vivre ici. » 

 

 

ROLE DU SMPNRVA  
Organiser et soutenir  
des démarches culturelles, 
favoriser l’expression des 
habitants, leurs contributions 
à la connaissance et 
échanges 
 

focus 

Vivre ensemble, ici  
 La cohésion sociale et territoriale  
      inspirée par le caractère patrimonial du PNRVA 

 
 

1.  
 
 
 

Réunion publique animée dans le cadre du théâtre forum par la Compagnie La Ficelle  SMPNRVA (Philippe Boichut) 

Fête des tourbières à Marcenat en 2009  SMPNRVA (Philippe Boichut) 

ENGAGEMENTS  
DES SIGNATAIRES  
Faciliter les démarches 
culturelles permettant la 
mise en évidence des 
spécificités patrimoniales 
du territoire 
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 Stage de vannerie  SMPNRVA  

  

Animation culturelle par la Compagnie Deschamps  

 SMPNRVA (Marie-Noëlle Basmaison) 



 

 
 

 les richesses patrimoniales matérielles et immatérielles du territoire PNRVA  

Développer une 
offre de logements 
répondant aux 
besoins sociaux 
et environnemen-
-taux 

Structurer l’espace 
rural et consolider 
le maillage des 
services et des 
équipements
à partir des 
bourgs centres

Faire progresser 
la prise en compte 
de l’environnement 
et des pratiques 
durables dans les 
gestes quotidiens

Déployer 
les projets 
d’éducation 
des jeunes au 
développement 
durable au regard 
des spécificités 
du PNRVA

Proposer des 
offres d’accueil 
valorisant 
respectueusement
et de façon 
originale les 
spécificités et 
les ressources 
locales

Mettre en 
évidence la 
singularité du 
territoire PNRVA 
dans le cadre de 
la promotion 
générale des 
offres d’accueil

Préparer 
un accueil 
de qualité 
des nouveaux 
habitants et des 
nouveaux actifs

Mesure relative aux  

ECO-GESTES 

 

Mesure relative à   

L’ACCUEIL  
DE NOUVEAUX  
HABITANTS  

ET ACTIFS 

 

Mesure relative aux  

LOGEMENTS et aux SERVICES 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Développer une politique d’offre de 
logements durables Ŕ maintenir et 
développer les services à la personne 
de façon solidaire et mutualisée 
 
ROLE DU SMPNRVA 
Inciter et former à  l’éco-construction / 
rénovation, conseiller en matière de 
performance énergétique et 
écologique du bâti, diffuser les 
expériences novatrices 

 

PAROLE D’ACTEUR, 2008 
« Il faut développer une culture de l’accueil pour donner envie de venir s’installer.  Pour 
cela, il faut : écouter celui qui arrive et qui se présente, l’accompagner avant et pendant 
son installation, assurer son suivi par rapport à ses besoins. Il faut aller plus loin que les 
dispositifs existants. Cela repose sur le facteur humain et même sur une chaîne d’acteurs 
qui peuvent favoriser cet accueil. L’accueil c’est une activité à part entière. Cela doit être 
porteur de valeurs positives. On peut aussi professionnaliser l’accueil. » 
 

ENJEUX  
Donner envie d’adapter ses comportements 
au quotidien concernant la biodiversité, 
l’énergie, l’occupation et la consommation 
de l’espace, l’alimentation liée aux 
productions locales, en faveur du bien être 
individuel et collectif 
 

ENJEUX  
Réduire les disparités des conditions de logement en 
termes de confort, d’accessibilité et d’impact 
écologique et énergétique - conserver, mutualiser 
et/ou dématérialiser les services pour maintenir et 
accueillir les habitants 

 
 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Faciliter les démarches pédagogiques et l’information des 
habitants et des visiteurs en faveur de pratiques durables 
 
ROLE DU SMPNRVA  
Proposer des conférences, stages, visites et des outils, faciliter 
l’échange d’expériences en matière de pratiques positives pour 
le cadre de vie, coordonner et promouvoir des actions locales de 
sensibilisation et d’éducation, accompagner les enseignants et 
les responsables de centres de loisirs dans leurs projets 
d’éducation au développement durable et au territoire 

 

ENJEUX  
Augmenter le nombre d’habitants 
(+ 4%) et d’actifs en mettant 
davantage en avant les valeurs 
PNR, les spécificités locales 
(notamment concernant le 
Cézallier, l’Artense et les Monts du 
Cantal) et les potentiels en matière 
de création d’activités et de qualité 
de vie 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Poursuivre la proposition d’offres d’activités  
et d’accueil en s’appuyant sur les 
spécificités locales Ŕ s’investir à l’échelle 
des territoires dans la démarche qualité 
d’accueil de porteurs de projets 
 
 
ROLE DU SMPNRVA  
Animer des démarches participatives visant 
à identifier les spécificités et ressources 
locales pouvant constituer un potentiel pour 
la proposition de création d’activités à 
caractère novateur et durables - qualifier 
avec l’image Parc des offres d’activités - 
stimuler les initiatives locales pour 
développer une culture de l’accueil Ŕ 
obtenir la certification par l’ARDTA de sa 
démarche d’accueil des porteurs de projets 
 

Chantier de construction paille  à Manson  SMPNRVA   

A Marcenat  SMPNRVA (Philippe Boichut) 



 

 
 

 

 

  

Favoriser une 
gestion durable
et une econnais-
-sance des 
grands espaces
volcaniques 
du PNRVA

Conserver 
la qualité 
des paysages 
ouverts
assurant une vue 
remarquable 
sur les massifs 
et révélant 
des ambiances 
singulières 
à valoriser

Maintenir 
l’intégrité 
des sites 
paysagers 
remarquables

Révéler les 
spécificités 
géomorpholo-
-giques
structurantes 
et/ou originales 
du paysage

Intégrer les 
infrastructures 
routières
au paysage 
pour mettre 
en valeur la 
géomorphologie

La démarche envisagée visant à une plus forte prise en compte  

des enjeux patrimoniaux par l’ACTION PUBLIQUE 

focus 

Penser global 

 Un cadre de vie exceptionnel conforté  
      par des politiques publiques innovantes 

 
 
 

Mesure relative aux  

ESPACES VOLCANIQUES 
 

Réunion dans les Réserves naturelles nationales du Massif du Sancy en 2007  SMPNRVA (Thierry Leroy) 

Massif du Sancy  

 Marc Sagot 

Massif du Cantal  

 Marc Sagot 

Chaîne des Puys  

 SMPNRVA 

 (Stéphane Erard) 

Cézallier  

 SMPNRVA 

(Philippe Boichut) 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
S’investir comme maîtres d’ouvrage et 
partenaires en faveur des projets de gestion, 
de surveillance et de restauration des sites Ŕ 
agir en faveur de la lisibilité des formes du 
paysage dans le cadre des aménagements 
et des documents d’urbanisme 

 

ROLE DU SMPNRVA  
Sensibiliser et aider les collectivités 
territoriales dans les projets de 
reconnaissance des massifs, contribuer 
à faire émerger un projet de valorisation 
du Cézallier s’appuyant sur les 
richesses patrimoniales locales 
 

ENJEUX  
Transmettre le caractère exceptionnel et valoriser 
économiquement et culturellement les espaces volcaniques  
du PNRVA -  maîtriser la fréquentation des massifs et la 
concilier avec les usages - conserver la lisibilité des formes 
remarquables et structurantes du relief 
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ENJEUX  
Garantir la qualité,  
la disponibilité en 
aval et les usages 
de l’eau en veillant 
à la gestion de la 
ressource à 
l’échelle des 
bassins versants 
et en adaptant les 
pratiques pour la 
préservation des 
milieux aquatiques 

 
 
ENJEUX  
Conserver le caractère 
exceptionnel du patrimoine 
naturel du PNRVA (60% du 
territoire, plus de 100 sites, 
de nombreuses espèces 
rares…) Ŕ diffuser les modes 
de gestion des réservoirs de 
biodiversité à la préservation 
des milieux naturels 
ordinaires 

 

Mesure relative à   

BIODIVERSITE 
 

  

Favoriser 
et mettre 
en cohérence 
les politiques 
de l’eau à l’échelle 
du territoire et des 
enjeux de la 
ressource

Mettre en 
place une 
gestion durable 
des lacs naturels 
remarquables 
du territoire

Maîtriser les 
usages de l’eau 
pour préserver 
la ressource 
et les milieux 
aquatiques et 
humides

Améliorer et 
structurer 
la connaissance
des espèces et 
des milieux 
naturels

Maintenir la 
fonctionnalité de 
la trame verte et 
bleue (circulation 
des espèces)

Conserver 
et valoriser 
la richesse 
des réservoirs 
de biodiversité
(zones de 
richesse 
biologique)

Développer 
une politique 
active en faveur 
des espèces 
à enjeux

Améliorer 
la gestion 
environnementale 
des milieux 
ordinaires

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Intégrer l’enjeu eau dans les documents 
d’urbanisme et les projets publics Ŕ veiller 
à la solidarité amont>aval dans la 
disponibilité et la qualité de la ressource Ŕ 
préserver les têtes de bassins versants, 
les lacs, les tourbières et les cours d’eau 
à forte valeur patrimoniale Ŕ développer 
les maîtrises d’ouvrage pour mettre en 
place de nouveaux outils contractuels de 
gestion des lacs naturels Ŕ rationnaliser 
et protéger les captages en eau potable 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Conseiller les élus et fédérer des partenaires 
pour l’articulation des politiques locales (SAGE, 
contrats de rivière, contrats territoriaux…), 
l’émergence de nouvelles maîtrises d’ouvrage 
(pour la gestion notamment de 16 lacs naturels 
majeurs), la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires… - sensibiliser les 
professionnels (gestionnaires de microcentrales, 
agriculteurs, forestiers, stations de ski…) et les 
habitants dans la maîtrise et l’adaptation des 
usages de l’eau 

 

Mesure relative à  

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Prendre en compte les réservoirs de 
biodiversité, ainsi que la trame verte et 
bleue dans les documents d’urbanisme et 
les projets d’aménagements Ŕ s’investir 
dans la recherche de moyens et la maîtrise 
d’ouvrage pour la gestion des réservoirs de 
biodiversité (11 sites et 3 réseaux de 
tourbières prioritaires) Ŕ sensibiliser les 
agriculteurs et exploitants forestiers à 
l’adaptation des pratiques en fonction de la 
richesse et de la vulnérabilité écologique 
des milieux naturels 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Coordonner l’expertise des milieux et des espèces -  
étudier l’évolution des espèces au changement 
climatique Ŕ sensibiliser et conseiller les élus dans le 
cadre de l’urbanisme et des aménagements Ŕ agir 
pour le maintien des prairies naturelles Ŕ faire émerger 
et accompagner des maîtrises d’ouvrage pour la 
gestion et la protection de 11 sites prioritaires et de 3 
réseaux de tourbières Ŕ animer une politique active en 
faveur de 43 espèces à enjeu patrimonial Ŕ poursuivre 
et promouvoir la gestion de sites déjà protégés- mettre 
en réseau la gestion de l’ensemble des réservoirs de 
biodiversité 

 

Observation de l’avifaune à Compains  SMPNRVA Hermine en pelage d’été  SMPNRVA (Antony Porte) 

Couze de Chaudefour  

 SMPNRVA (Philippe Boichut) 

Fontaine  Marc SAGOT 

Lacs d’En haut à La Godivelle  Marc Sagot    



 

 
 

 

    

Prendre en compte 
transversalement 
les différents 
enjeux au sein des 
projets d’urbanisme

Choisir des outils 
de maîtrise de 
l’espace : adaptés 
et complémen-
taires

Adopter des 
démarches de 
qualité pour 
élaborer des 
documents 
d’urbanisme 
maîtrisant le projet 
dans l’espace et 
dans le temps

Prioriser 
l’économie d’énergie 
(déplacements et bâti)

Rationnaliser 
la production 
d’énergies 
renouvelables 
au regard des 
potentialités et 
des vulnérabilités 
du territoire

Comprendre la 
singularité des 
territoires pour 
planifier et gérer leur 
aménagement 
à une échelle 
adaptée

Mettre en synergie 
les structures de 
conseils au sein 
d’un Atelier rural 
d’urbanisme 
pour renforcer 
l’accompagnement 
des collectivités 
locales

Développer 
le porter à 
connaissance 
en amont des 
projets pour préciser 
les enjeux 
patrimoniaux 
du PNRVA 

ENJEUX  
Réduire la 
consommation 
d’énergie et l’émission 
de gaz à effet de serre 
de 30% en optimisant 
les déplacement et 
l’isolation du bâti Ŕ 
atteindre une 
production d’énergies 
renouvelables 
équivalente à au 
moins 30 % des 
énergies 
consommées, dans  
le respect des 
spécificités locales  
 

Mesure relative à   

L’ENERGIE  
 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Mettre en place des politiques locales d’optimisation 
des déplacements, chercher la performance 
énergétique des bâtiments, s’investir dans les 
démarches de progrès Ŕ faire valoir les principes de 
la charte dans l’instruction / le montage des projets 
de parcs éoliens  et associer le SMPNRVA en amont 

 

ROLE DU SMPNRVA  
Sensibiliser et conseiller les élus, les habitants, les 
agriculteurs, les entreprises touristiques… pour la 
réduction des consommations énergétiques Ŕ conseiller 
en matière de production d’énergies renouvelables Ŕ 
encourager la prospective en matière de géothermie et de 
méthanisation Ŕ inciter à l’amélioration de la performance 
des microcentrales existantes - engager des réflexion 
visant à mieux connaître et à anticiper les effets du 
changement climatique en matière d’environnement et de 
gestion de l’eau, ainsi que d’adaptation des pratiques 
professionnelles (agricoles, forestières, touristiques) 
 

 

PAROLE D’ACTEUR, 2008  

« En matière d’énergies 
renouvelables, il faut autant que 
possible avancer à la fois dans le 
domaine de l’environnement et de 
l’économie. Je pense par 
exemple à la valorisation du bois 
énergie, sachant qu’il y a un 
potentiel sur le territoire en 
termes de ressources. Il faut se 
concentrer sur ces sujets, là où 
l’on peut converger vis-à-vis de 
l’environnement et de 
l’économie. » 

 

ENJEUX  
Via les politiques  
de l’urbanisme et du 
logement déployées 
prioritairement à l’échelle 
intercommunale, maîtriser 
l’évolution des lieux de vie 
pour assure le respect  
des spécificités locales 
(paysage, eau, 
biodiversité…) et un 
usage économe du foncier 
et des énergies fossiles 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Œuvrer en faveur de la mise en place et de l’appui de 
l’Atelier rural d’urbanisme aux collectivités locales -  
participer aux formations sur les enjeux et les outils de 
l’urbanisme Ŕ s’investir dans les procédures de 
l’urbanisme de planification, réglementaire et 
opérationnel 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Créer et animer l’Atelier rural d’urbanisme 
(organisation de formations, tables rondes, visites, 
proposition d’opérations pilotes, accompagnement de 
projets…) Ŕ préparation d’un porter à connaissance sur 
les spécificités et enjeux locaux en amont des projets 
d’urbanisme et des aménagements, émettre un avis 
simple sur les documents d’urbanisme en préparation 

 

Mesure relative à  

L’URBANISME 
 

Bourg de Volvic  SMPNRVA  

Réunion de terrain  SMPNRVA   



 

 
 

 

  

accompagner et valoriser 
ds activités phares durables 

et identitaires du PNRVA 
pour entrainer l'économie 

locale dans le 
développement

durable

EXPLOITATION 
DES RICHESSES 
DU SOUS-SOL

VALORISATION 
DES FORETS

Soutenir la
profession 
d’agriculteur 
en la rendant 
attractive et 
accessible

Optimiser 
la gestion du 
foncier agricole

Encourager 
une agriculture 
génératrice de 
liens sociaux 
sur le territoire

Susciter la
communication 
et le partage 
d’expériences 
entre les 
différents acteurs 
du monde 
agricole

Encourager les
productions 
agricoles 
generatrices 
de valeur 
ajoutée et 
garantes des 
ressources 
locales

Proposer 
des produits 
issus de filières 
courtes, valori-
-sant les res-
sources et 
savoir-faire 
propres du 
territoire

Préserver et 
enrichir la 
qualité environ-
-nementale 
et paysagère 
du Parc grâce 
à l’agriculture

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Encourager les démarches qualité auprès 
des agriculteurs Ŕ s’investir dans la 
préservation du foncier agricole Ŕ 
associer les agriculteurs aux débats et à 
l’animation locale 

 

focus 

Agir local 
 Une économie entraînée par  
      des activités phares misant respectueusement  
      sur les ressources du territoire 
 
 
 

La démarche à animer visant à stimuler l’ACTION ECONOMIQUE 

Mesure relative à  

L’AGRICULTURE 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Conseiller les agriculteurs  
en faveur : des filières courtes, de la 
valorisation des ressources et des savoir-
faire propres du territoire, de mesures 
agroenvironnementales, de gestion durable 
des exploitations Ŕ œuvrer pour : la 
transmission des exploitations, l’installation 
de jeunes agriculteurs, la maîtrise des de 
mutations des surfaces de base des 
exploitations - encourager l’accueil 
touristique et pédagogique, le partenariat 
entre professionnels… 
 

ENJEUX  
Réduire les difficultés de l’activité agricole en 
l’aidant à se démarquer à plusieurs titres : 
s’engager dans l’agriculture durable, 
développer les filières courtes,  ancrer les 
productions sur les spécificités patrimoniales 
(herbe, savoir-faire…), favoriser la solidarité, 
le partage d’expériences, la reconnaissance 
professionnelle et le lien social 
 

 

PAROLE D’ACTEUR, 2008  

« La biodiversité est aussi une richesse : par 
exemple, les haies sont, pour nous, outre le 
lieu de refuge d’oiseaux, une ressource pour 
notre production : on exporte dans le monde 
entier des plantes médicinales ou 
aromatiques que l’on ne trouve pas ailleurs. 
C’est donc aussi une question de ressources 
pour l’économie locale. » 
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Marché bio organisé dans le cadre de l’accueil du Congrès des PNR à La Bourboule en 2008  Ludovic Combe   

Fabrication fromagère  Marc Sagot   

    Estives du Cézallier   

 Studio des 2 prairies    



 

 
 

ENJEUX  
Obtenir une offre touristique :  
. durable (respect de l’environnement et 
des paysages, plus value économique, 
progrès social notamment accessibilité des 
offres et des sites touristiques au plus 
grand nombre)  
. davantage ancrée sur la valorisation des 
patrimoines (identitaires du PNRVA) 
. répartie dans l’espace et dans les saisons  

 

 

  

Mettre en synergie 
les structures 
institutionnelles 
pour optimiser 
l’accompagne-
-ment des 
entreprises 
touristiques

Inscrire les 
professionnels 
dans une 
démarche de 
tourisme durable

Spécialiser les 
offres autour de 
la découverte 
des singularités 
du PNRVA

Adapter le 
contenu de 
la promotion
touristique, 
maîtriser la 
signalétique
des produits 
et des offres

Stimuler le créneau 
du tourisme de nature 
et de découverte tout 
en favorisant 
l’itinérance et la 
mobilité douce

Développer 
les pratiques éco-
responsables au 
sein des activités 
de pleine nature 

Maîtriser les conditions 
de circulation des 
véhicules motori-
-sés de loisirs

ENJEUX  
Conforter le  PNRVA comme territoire propice 
pour la pratique des activités de pleine nature 
et la découverte de ses patrimoines dans le 
cadre : de mobilités douces (randonné vélo…), 
d’itinéraires variés et si possible intermodaux, 
de pratiques adaptés aux sites, ainsi que de 
manifestations sportives durables et maîtrisées 
dans ses impacts 

 

Mesure relative à  

L’ECONOMIE TOURISTIQUE 
 

Mesure relative aux  

OFFRES DE LOISIRS 
 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Encourager et qualifier les  
démarches de progrès des 
entreprises touristiques - 
promouvoir le PNRVA et ses 5 
régions comme destinations de 
tourisme durable patrimonial  

 

ROLE DU SMPNRVA  
Fédérer et mobiliser ses partenaires 
- inciter et accompagner les 
entreprises touristiques à s’engager 
dans des offres durables valorisant 
les spécificités locales - contribuer à 
la promotion de ces offres et mettre 
en avant les patrimoines et les 5 
régions du Parc dans sa 
communication Ŕ conseiller les 
collectivités en matière de maîtrise 
de la signalétique 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Associer les représentants des 
loisirs de pleine nature pour 
développer des pratiques adaptées 
à la sensibilité des sites naturels et 
lieux de vie Ŕ faire respecter les 
réglementations en la matière 

 

ROLE DU SMPNRVA  
Animer la rapprochement des pratiquants de 
loisirs de pleine nature et des acteurs publics 
pour adapter les pratiques et la localisation 
des activités en fonction du potentiel et de la 
fragilité patrimoniale de sites Ŕ contribuer à la 
conciliation des usages… 

 

Randonnée avec Handicap Evasion  SMPNRVA    

 Marc Sagot 

Relais du Parc  Laurette Cadot 

Sentier à la Maison du Parc à Aydat  Ludovic Combe    

 Marc Sagot 

 Marc Sagot 



 

 
 

ENJEUX  
Inscrire l’extraction de matériaux 
dans une économie durable, à haute 
valeur ajoutée, maîtrisée au regard 
des spécificités patrimoniales du 
territoire Ŕ maintenir et valoriser les 
savoir-faire du travail de la pierre 
volcanique et diversifier ses usages 
pour une valorisation locale accrue 

 

 

  

Mieux connaître 
les spécificités 
géologiques et 
les ressources 
du sous sol 
du PNRVA

Guider 
les modalités 
de l’extraction
des matériaux 
du sous-sol

Favoriser 
la découverte 
pédagogique 
et culturelle 
des sites 
présentant un 
intérêt géologique

Accompagner 
la filière pierre 
volcanique 
dans la recherche 
de nouveaux 
débouchés
attractifs et 
accessibles

Maintenir 
et diversifier 
l’usage 
de la pierre 
volcanique dans 
l’architecture 
locale

Mettre en 
synergie les 
politiques et 
les outils au 
profit de la 
gestion 
durable des 
forêts

Promouvoir
une gestion 
environnementale 
et paysagère des 
forêts

Améliorer la 
productivité des 
forêts

Concilier le multi-
usage des forêts

Développer l’exploitation
des forêts au profit de 
l’économie et de leur 
qualité patrimoniale 

Soutenir et structurer 
les filières locales 
fournissant le bois 
d’œuvre, le bois de 
construction et le bois 
énergie

ENJEUX  
Développer la biodiversité au sein 
des forêts Ŕ maîtriser les boisements 
pour limiter les phénomènes de 
fermeture et de mitage du paysage et 
d’emprise sur les terres agricoles - 
favoriser l’exploitation des 
boisements au profit de sa 
régénération et des filières bois Ŕ 
développer la structuration de celles-
ci dans un souci : de valorisation 
locale en bois de construction et de 
bois d’œuvre, d’adéquation entre la 
demande et l’offre en bois énergie  

 

Mesure relative à la  

SYLVICULTURE et aux FILIERES DU BOIS 

Mesure relative aux  

MATERIAUX et aux SITES GEOLOGIQUES 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Soutenir les démarches en faveur d’une gestion 
environnementale et paysagère des forêts, ainsi que 
d’une pression de leur productivité (notamment en 
favorisant les actions collectives et le regroupement 
parcellaire) Ŕ encourager les filières courtes et 
durables de valorisation locale du bois (construction, 
œuvre, énergie) 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Animer la mise en synergie des actions des 
partenaires institutionnels de la forêt et des filières 
bois Ŕ sensibiliser et conseiller les propriétaires et 
gestionnaires forestiers en matière de gestion 
adaptée aux enjeux écologiques, paysagers, 
économiques et sociaux Ŕ qualifier des pratiques 
durables Ŕ encourager les formations sur les métiers 
liés au bois Ŕ inciter l’éco-construction, l’installation 
de réseaux de chaleur et les chaudières bois Ŕ aider 
la structuration de filières locales, ainsi que les 
réflexions sur l’approvisionnement et les usages 
possibles du bois 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
…………………… 

 

ROLE DU SMPNRVA  
………………………………… 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Prendre en compte les spécificités et les fragilités 
des sites géologiques au sein des schémas 
départementaux des carrières, des documents 
d’urbanisme et des projets d’aménagements Ŕ 
contribuer à la préservation et à la valorisation des 
sites d’intérêt géologique patrimonial et au projet de 
Géoparc Ŕ s’impliquer et soutenir les démarches en 
faveur de l’usage de la pierre volcanique 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Suivre et valoriser les études sur la géologie, le 
volcanisme, l’estimation des gisements de matériaux 
et d’eaux souterraines (géothermie…) Ŕ 
accompagner les exploitants de carrière dans 
l’adaptation des modalités d’extraction au regard des 
sensibilités environnementales et paysagères Ŕ 
encourager les usages et les savoir-faire liés à la 
pierre volcanique dans le cadre de l’éco-construction 
/ l’éco rénovation, qualifier des savoir-faire, organiser 
des  chantiers pilotes 

 

Taille de la pierre volcanique 

 Marc Sagot   

 SMPNRVA (Philippe Boichut) 

 SMPNRVA (Philippe Boichut) 

Savoir-faire d’un ébéniste  Marc Sagot  

Orgues basaltiques  

 SMPNRVA   

 SMPNRVA    



 

 
 

 

 
ENJEUX  
Par l’effet de notoriété qu’apporte la marque Parc, entrainer les activités 
économiques dans des pratiques durables et ancrées dans les 
spécificités patrimoniales du territoire Ŕ contribuer à une solidarité entre 
professionnels et entre activités - valoriser le territoire au travers des 
offres, des productions et des savoir-faire marquées 

 

  

Soutenir, piloter et 
évaluer de façon 
partenariale
l’attribution de la 
marque PNRVA 

Stimuler le 
développement 
d’une économie 
vitrine : 
à haute valeur 
environnementale
et sociale, 
valorisant les 
patrimoines 
du PNRVA 

Favoriser 
la structuration 
des filières, 
le regroupement 
et la solidarité 
des bénéficiaires 
de la marque 
PNRVA 

Rendre lisible, 
auprès des 
habitants et des 
consommateurs, 
la marque PNRVA 
et les spécificités 
locales qu’elle 
promeut

Proposer aux 
porteurs de projets 
un 
accompagnement 
adapté et stimulant

Faciliter 
l’organisation 
d’activités centrées 
sur le principe du 
télétravail

Encourager 
la solidarité entre 
les entreprises et 
le développement
de l’Economie 
Sociale et Solidaire

Mesure relative aux  

PORTEURS DE PROJETS ECONOMIQUES 

ENGAGEMENTS DES 

SIGNATAIRES  
Accueillir et accompagner les 
porteurs de projets, les 
aiguiller vers des démarches 
durables et pilotes, ainsi que 
les formes juridiques de 
l’économie sociale et solidaire 
Ŕ promouvoir les usages 
professionnels de l’internet 
haut débit 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Mobiliser des partenaires pour 
la mise en place de micro-
formations à destination de 
repreneurs ou de créateurs 
d’activités Ŕ suivre et évalue les 
opérations pilotes importantes 
de mise en place de télécentres 
de travail 
 

Mesure relative à la  

MARQUE PARC  

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
Reconnaître l’intérêt et soutenir la politique d’attribution 
de la marque Parc Ŕ mettre des entreprises et des 
porteurs de projets en liaison avec le SMPNRVA si leurs 
activités peuvent être concernées par la marque Parc Ŕ 
intégrer les offres marquées PNRVA  dans leurs outils 
promotionnels et mettre en avant les valeurs véhiculées 
 

ROLE DU SMPNRVA  
Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’attribution de la marque 
PNRVA Ŕ suivre  chaque candidat et bénéficiaire de la 
marque Parc Ŕ leur proposer des formations et des 
actions de promotion collective  
 

ENJEUX  
Contribuer à la revitalisation 
du territoire en accueillant 
de nouveaux actifs en lien 
avec les ressources 
locales, notamment dans le 
Cézallier, l’Artense et les 
Monts du Cantal et en 
favorisant le télétravail 
 

 

Formation informatique à  

l’espace numérique du Lycée de 

Rochefort Montagne  SMPNRVA   

  

 SMPNRVA    

Produits marqués PNRVA  Ludovic Combe     

      Animation pédagogique  

 SMPNRVA (Philippe Boichut) 

 

Auberge « Relais du PNRVA »  SMPNRVA     



 

 
 

  Région

Préfecture 
d'Auvergne

ADEME

villes et 
agglomérations 
portes du Parc

Pays

Département 
du Cantal

Département 
du Puy-de-Dôme

EPCI - Communes chambres consulaires

associations -
organismes de 

recherche -
universités

agences locales 
de tourisme

établissements 
publics d'Etat

LES PARTENAIRES PRINCIPAUX DU SMPNRVA 
 

 

COTISATIONS  

Villes et agglomérations « portes » 
2 %  des voix délibératives 

GUIDER ET FEDERER  

 
Toutes les collectivités sont représentées au sein du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Volcans d'Auvergne afin de favoriser les débats et la 
concertation pour les prises de décisions. Son action est organisée de manière 
à le positionner comme animateur (non exclusif) sur le territoire :  

 aider et accompagner les élus et l’Etat signataires de la charte dans la 
mise en œuvre de leurs engagements 

 articuler des organismes intervenant dans les domaines communs 

 entraîner les autres acteurs locaux (habitants, associations, 
professionnels…) dans la déclinaison des valeurs de la charte 

 faciliter les échanges et la synergie entre les différentes collectivités 
territoriales, et l’Etat, au vue des orientations de la charte : conférence 
annuelle du Parc, rencontres bilatérales, information régulière par 
newsletter, partenariats avec les Pays, les EPCI, ainsi qu’avec les villes  
et agglomérations portes (périphériques avec le territoire) 

 associer des forces vives à ses réflexions et actions : le Conseil 
scientifique du Parc, ainsi que le Conseil d’Initiatives du Territoire 
(habitants, d’élus, d’associations, de professionnels… volontaires). 

 

mobiliser le plus grand nombre  

 favoriser la participation, la concertation  
      et les partenariats entre territoires  
      et entre acteurs 

 
 
 
 

Communes 15 et 63  
26 %  des voix délibératives 

LE COMITE DECISIONNEL DU SMPNRVA A PARTIR DE 2012 

 

Départements 15 et 63  
32 %  des voix délibératives 

Région  
Auvergne  
40 %  des voix 
délibératives 

EPCI 15 et 63  
26 %  des voix délibératives 

Communes 15 et 63  
7 % des cotisations* 

Départements 15 et 63  

18 %  des cotisations* 

Région  
Auvergne  
75 % des 
cotisations* 

* cotisations non comprises des villes/agglomérations portes et EPCI non agglomérations non 

portes (cotisations forfaitaires, par strates de population, de 500 € à 2000€) 

DECISIONS  



 

 
 

  

D’autres 

 INTERROGATIONS ? 

 
 

Télécharger la Foire aux questions  

sur la charte 2012>2024  

du Parc naturel régional  

des Volcans d'Auvergne  

 

 

en savoir PLUS : 
 
La charte du Parc est une sorte de contrat passé entre les élus, et avec l’Etat, pour favoriser 
et orienter l’action locale en fonction des principes du développement durable adaptés au 
contexte local.  
 
Ce n’est pas un règlement qui s’impose aux habitants, ni un catalogue d’actions pluriannuelles. 
Elle exprime la volonté des acteurs de travailler ensemble pour assurer une gestion cohérente 
et concertée du territoire. L’objectif est de favoriser le développement économique et social 
du territoire en préservant et en valorisant la spécificité des milieux et des paysages, ainsi que 
les divers patrimoines culturels à transmettre aux générations futures.  
 
A noter : les Codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent, dans tous les PNR,  
que  
 les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte du Parc (ou rendus 

compatibles dans un délai de 3 ans) 
 des règles de circulation des véhicules à moteur de loisirs sur les voies et chemins de 

chaque Commune adhérente doivent être établies dans la charte du Parc  
 dans un Parc naturel régional, la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations 

(sauf si un règlement local de publicité l’autorise). 
 
Concrètement, une charte de Parc comprend : 
 un rapport qui présente le projet du territoire sous la forme d’un texte structuré en : 

orientations  > mesures > dispositions 
 un plan du Parc spatialisant ces dispositions au 1/100 000 en fonction des enjeux de 

chaque secteur 
 des annexes, à minima : l’emblème du Parc, les statuts du Syndicat mixte du Parc et la 

liste des collectivités du territoire. 

 

 

    www.desvolcansetdeshommes.com 
 



 

 
 

 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

 dans le Puy-de-Dôme :   Maison du Parc - Montlosier - 63970 AYDAT 
  04.73.65.64.00.  -  04.73.65.66.78. 

 dans le Cantal :  Maison du Parc - Place de l’Hôtel de ville - 15300 MURAT 
  04.71.20.22.10. -  04.71.20.23.52.  

 charte@parcnaturel-volcansauvergne.com   

 www.desvolcansetdeshommes.com  

 
 

mailto:charte@parcnaturel-volcansauvergne.com
http://www.desvolcansetdeshommes.com/

