
Bilan de la concertation 
autour du projet de Parc naturel 

régional de l’Aubrac

I. L’historique du projet 
L’histoire du projet de territoire trouve son origine dans les années 60, avec la Recherche Coopérative sur Programme (RCP), 
menée en Aubrac par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs du CNRS. Une prise de conscience s’opère sous son 
influence : par les éleveurs laitiers qui ont « sauvé » la production fromagère issue de la fabrication traditionnelle en estive, 
puis par les éleveurs allaitants de bovins Aubrac. Les démarches d’organisation de ces acteurs ont abouti à l’obtention d’une 
AOC pour le fromage de Laguiole, puis à la création de l’Union Aubrac et à la relance de la race éponyme.

A partir des années 80, des dynamiques sectorielles et des tentatives d’organisation (stations de ski et zone nordique, ran-
donnée, tourisme, relance de la coutellerie…), à des échelles variées et avec des succès inégaux, représentent les prémices, 
les balbutiements du projet de territoire actuel : à la base de ces initiatives, le sentiment partagé que l’échelle pertinente de 
travail est l’Aubrac, dans sa dimension interdépartementale et interrégionale. 

Au début des années 2000, forts de ces expériences, de la reconnaissance de l’identité territoriale et de la notoriété gran-
dissante, et d’une conscience des enjeux futurs, des socio-professionnels et des élus manifestent leur désir de mettre le 
territoire « en ordre de marche », pour prendre en compte toutes ces dynamiques et les renforcer grâce à un outil adapté : le 
« Parc naturel régional ».

• La naissance du projet : des engagements collectifs 
et une mobilisation locale

L’idée de définir un territoire de projet interdépartemental et interrégional commence à germer sur l’Aubrac en 2002, au 
moment où les politiques territoriales s’élaborent et les intercommunalités voient le jour. Au sein du Syndicat des Communes 
de l’Aubrac Aveyronnais, créé dans les années 70, les élus des 23 communes évoquent un tel projet, issu du diagnostic de 
préfiguration du Pays Nord-Aveyron. 

L’orientation vers la création d’un Parc naturel régional en Aubrac, plutôt que vers un Pays, émerge « officiellement » lors 
de la Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire du 8 mars 2002. En 2003, le Syndicat des 
Communes de l’Aubrac Aveyronnais délibère pour officialiser la candidature en vue de créer un Parc naturel régional, tout en 
sollicitant l’appui de la Région Midi-Pyrénées et du Département de l’Aveyron.

La même année, les démarches et les études nécessaires au lancement du projet sont engagées, ainsi que des rencontres 
pour informer, sensibiliser et mobiliser les élus, socio-professionnels et représentants associatifs.
Le 5 mai 2006 scelle une étape importante dans l’avancée du projet de Parc. À l’initiative des porteurs du projet, se réunissent 
à Aubrac, les 3 Régions et les 3 Départements concernés : ils confirment leur accord et leur adhésion de principe au projet de 
création d’un Parc naturel régional en Aubrac.

• Le démarrage du projet : une étude de faisabilité, 
la création d’une association d’émergence

Le projet de création d’un Parc naturel régional a véritablement démarré, en 2007 par la réalisation d’une étude de faisabilité. 
Elle a mis en évidence les atouts naturels et identitaires de ce territoire d’exception et confirmé la pertinence de l’organiser 
en PNR. 
Pour donner suite à l’étude de faisabilité, les 3 Régions concernées désignent la Région Midi-Pyrénées « chef de file » pour le 
portage du projet de PNR de l’Aubrac, et assurer l’animation et la coordination de l’opération. 

Le 30 octobre 2010 à Saint-Urcize, l’engagement des Régions se traduit par la création de l’Association d’émergence du Parc 
naturel régional de l’Aubrac. Elle regroupe les 3 Conseils Régionaux, les 3 Conseils Généraux et les 3 structures locales initia-
trices du projet : Communauté de communes Caldaguès-Aubrac, Association Lozérienne de réflexion en vue de la création 
d’un PNR en Aubrac et Syndicat des Communes de l’Aubrac Aveyronnais. Les chambres consulaires et les socioprofession-
nels disposent de membres à titre consultatif et sont étroitement associés à ses travaux.

• Un projet en marche : la phase d’émergence à partir de 2011
En 2011, l’Association d’émergence lance une étude de définition du périmètre, préalable nécessaire au démarrage de la 
rédaction du projet de Charte, qui aboutit à la définition d’un périmètre d’étude rassemblant 107 communes : 12 dans le 
Cantal, 48 en Lozère et 47 dans l’Aveyron.

Après une importante phase de concertation avec les acteurs locaux, organisée fin 2011 (16 ateliers réunissant plus de 230 
participants), l’Association d’émergence et les Régions valident, début 2012, le périmètre d’étude et l’argumentaire.
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• Un avis d’opportunité favorable et la révision du périmètre
En mai 2012, les 3 régions saisissent officiellement l’État pour qu’il rende un avis d’opportunité sur le projet de Parc naturel 
régional de l’Aubrac. Deux rapporteurs (du Conseil National de la Protection de la Nature -CNPN- et de la Fédération des 
Parcs naturels régionaux) sont accueillis en Aubrac en octobre 2012, puis une délégation de l’Aubrac est auditionnée par le 
CNPN.

Le Préfet de Région Midi-Pyrénées, coordonnateur (désigné par arrêté ministériel, en 
date du 31 octobre 2012) transmet l’avis d’opportunité aux 3 Présidents de Régions, 
le 13 février 2013. Cet avis est sans ambiguïté, favorable à la création d’un Parc sur 
l’Aubrac. Il confirme le bien-fondé de la démarche territoriale, mais invite les élus 
de l’Association d’émergence à réduire sensiblement le périmètre.

Pour se conformer à l’avis d’opportunité, une nouvelle concertation est organisée 
fin 2013 : elle aboutit à l’approbation d’un périmètre d’étude « réduit » à 82 com-
munes (33 en Aveyron, 12 dans le Cantal et 37 en Lozère). Afin de poursuivre les 
collaborations engagées avec les 25 communes exclues du territoire proposé au 
classement, un statut de « commune associée » leur est proposé, permettant le main-
tien des liens historiques et socio-économiques entre le territoire de projet et les zones 
périphériques, en leur offrant la possibilité de participer à certains programmes ou actions 
engagés par le futur Syndicat mixte d’aménagement et de gestion.

II. L’élaboration de la Charte du Parc : 
une démarche collective, ouverte à tous

• La concertation et les partenariats 
au cœur de la méthode de travail

L’élaboration de la Charte du Parc a reposé, pour chaque phase de la démarche (diagnostic, enjeux, projet opérationnel), sur 
un processus participatif associant les partenaires et acteurs locaux intéressés : institutions, collectivités, socioprofession-
nels, élus, membres associatifs. 

La figure ci-après met en parallèle les principales étapes de validation du projet (en orange), les moments « clés » de la concer-
tation, ainsi que les instances créées ou mobilisées (en violet). Les nombreuses rencontres qui ont jalonné les différentes 
phases de la concertation, ont également été organisées avec un souci de couverture territoriale optimale.
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• Les différentes étapes dans la construction de la Charte du Parc 

› De l’expertise de l’état des lieux au diagnostic technique

Courant 2012, l’équipe technique du projet de PNR, appuyée par ses partenaires a rédigé un état des lieux multithématique 
et soumis ce travail à l’expertise d’organismes techniques, institutionnels et socio-professionnels (19 réunions thématiques 
organisées de janvier à novembre 2013 ; 444 participants au total). Cette première phase a permis d’aboutir à la réalisation 
d’un diagnostic technique.

› Des réunions d’information pour mobiliser les acteurs locaux

Afin d’associer les acteurs locaux (élus, socioprofessionnels, représentants associatifs) à la phase suivante de concertation 
(ateliers participatifs) et de favoriser l’appropriation de la démarche par les forces vives du territoire, trois réunions publiques 
d’information ont été organisées en mai et juin 2013 à La Chaze de Peyre, Laguiole et Chaudes-Aigues. 1 050 structures ont 
été conviées, 1 100 acteurs locaux se sont inscrits aux ateliers participatifs (dont 150 élus et 900 représentants d’associations 
et d’organismes professionnels).

› Du diagnostic technique au diagnostic territorial partagé

Les ateliers participatifs construits autour de 11 thématiques, ont été programmés de juillet 
2013 à janvier 2014 (22 réunions, 739 participants), avec pour objectif de compléter, modifier et 
amender le diagnostic technique, afin de produire un diagnostic territorial partagé.

Chaque atelier s’est réuni à 2 reprises. Le premier a été l’occasion de présenter une synthèse 
du diagnostic technique, de recueillir les perceptions des acteurs locaux sur les atouts et 
faiblesses du territoire dans la thématique de l’atelier, et enfin de mettre en avant des actions 

innovantes ou exemplaires déjà menées en Aubrac. Le second a permis de partager une syn-
thèse des éléments issus des diagnostics technique et citoyen, et d’engager un premier travail 

de hiérarchisation des enjeux (thématiques) de développement et de préservation de l’Aubrac.

Le volet « animation » de ces ateliers a fait l’objet d’un partenariat avec les Centres Permanents 
d’Initiative pour l’Environnement de Haute Auvergne et du Rouergue.

› Un cycle de conférences pour échanger sur des thèmes à enjeux

Parallèlement à l’élaboration du diagnostic partagé, un cycle de conférences a été organisé durant l’automne 
2013, avec pour objectifs :

- de présenter l’outil PNR et l’actualité du projet sur l’Aubrac ;
- d’apporter un éclairage sur certaines thématiques à enjeux pour l’Aubrac (énergie, changements climatiques, prairies, 

savoir-faire, tourisme durable, agriculture) ;
- de situer le territoire au regard des évolutions globales.

Les 6 conférences ont réuni 473 participants. 

› Le diagnostic territorial partagé, présenté lors d’un forum territorial

Le 6 juin 2014, un forum territorial a été organisé à Aubrac, pour présenter à l’ensemble des acteurs et partenaires ayant 
assisté aux commissions techniques thématiques et aux ateliers participatifs, le diagnostic territorial partagé, restitué sous 
la forme d’un documentaire audiovisuel. 249 personnes y ont participé : 79 élus locaux, 64 partenaires techniques et 106 repré-
sentants du milieu socio-professionnel et associatif.
Les enjeux thématiques identifiés et hiérarchisés dans cette phase ont également permis de définir les axes stratégiques 
de la future Charte, portés à la connaissance des participants au forum. Puis des ateliers leur ont permis de sélectionner 
les enjeux prioritaires au sein des axes de la Charte, de spatialiser et planifier les actions prioritaires à engager, et enfin de 
réfléchir au logo du futur Parc.

› La rédaction des mesures de la Charte

À partir de l’automne 2014, des propositions de mesures ont été rédigées par l’équipe technique du projet de Parc, en prenant 
en compte le diagnostic territorial, les enjeux hiérarchisés, les propositions issues des ateliers et du forum, les documents de 
cadrage et les recommandations exprimées dans l’avis d’opportunité de l’Etat.

Afin de garantir l’adéquation du projet de charte au regard des enjeux retenus et d’optimiser son appropriation, il a été décidé 
de poursuivre la concertation dans cette phase, en « travaillant ces propositions de mesures » avec plusieurs instances com-
plémentaires :

- des Comités de rédaction
Ces groupes de travail restreints thématiques (au nombre de 11), constitués des représentants des services (Etat,
collectivités), d’organismes socio-professionnels et associatifs partenaires, sont chargés d’examiner les proposi-
tions de mesures rédigées par l’équipe technique du projet de Parc, et de faire part de leurs remarques ou corrections.

- un Comité technique de suivi de l’élaboration de la Charte du Parc
Créé sous l’égide du Préfet de Région coordonnateur, il rassemble les services de l’Etat (DREAL et DDT), des Régions 
et des Départements. Il examine et donne un avis sur les mesures validées par les comités de rédaction, s’assure de 
le la cohérence générale dans la construction du projet de Charte.

- des Commissions thématiques et un Conseil de développement
En mai 2015, le Syndicat mixte de préfiguration a créé des commissions thématiques (54 membres élus inscrits) et 
un Conseil de développement (63 représentants de professionnels et d’associations), chargés d’examiner chaque 
mesure du projet opérationnel et de faire remonter questions et amendements. Entre juin et octobre 2015, 14 réunions 
de travail ont permis à ces assemblées de prendre connaissance et de faire évoluer le projet de Charte.
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En parallèle, de nombreuses rencontres et échanges directs ont été engagés avec les structures potentiellement concernées 
par les mesures en cours de rédaction : rencontres d’élus concernés par les mesures relatives à l’urbanisme et à l’aménage-
ment du territoire ; rencontres de pratiquants de loisirs motorisés concernés par les mesures sur les activités de pleine nature ; 
rencontres des représentants de carriers, des organismes professionnels agricoles (UPRA, CDNA, GVA…) ; échanges et/ou 
rencontres avec les services de l’Etat, des porteurs de projet ou à l’inverse des opposants au développement de l’éolien… Ces 
moments d’échange et de concertation ont permis de mieux comprendre les attentes, parfois opposées, des acteurs locaux 
et, dans la mesure du possible, de rechercher un consensus tout en conservant l’ambition du projet de Parc et en respectant 
la philosophie de travail du réseau des Parcs naturels régionaux.

Dans le même temps, le projet stratégique qui rappelle justement la « philosophie » du projet de territoire, encadre et justifie 
les mesures la Charte, a été rédigé et proposé à ces différentes instances. Il introduit le rapport de Charte, précise le chemi-
nement parcouru et le futur souhaité pour le territoire, et fait ressortir les objectifs et valeurs qui animent le projet de Charte.

Quant à l’élaboration du plan du Parc, elle a accompagné l’écriture des mesures du rapport de Charte, en identifiant les 
secteurs à enjeux du territoire.
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