
Région Occitanie - Parcs naturels régionaux : contrat cadre 2022-2027 1 
 

 
       

        
 

Région Occitanie / Parcs naturels régionaux 
Contrat cadre 2022-2027 

 

 
UNE VOLONTÉ POLITIQUE PARTAGÉE 
 
Le rôle de chef de file de la Région Occitanie en matière d’aménagement du territoire et de préservation 
de la biodiversité se trouve renforcé avec les lois NOTRe et MAPTAM à travers l’élaboration du schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de la 
Stratégie régionale pour la Biodiversité d’Occitanie (SrB). 
 
En décembre 2019, la Région a adopté la feuille de route « Occitanie 2040 » fixant les grands objectifs à 
atteindre, accompagnés d’un certain nombre de mesures nouvelles, pour faire évoluer notre société vers 
un modèle plus juste et plus durable. 
 
Peu de temps après l’adoption de cette nouvelle trajectoire, dans le contexte de crise sanitaire, la Région 
s’est engagée dans une démarche de moyen et long terme via la construction d’un grand « Plan de 
transformation et de développement – Green New Deal ou Pacte Vert pour l’Occitanie ». Ce dernier 
s’inscrit en cohérence avec le « Green Deal » de l’Union Européenne ancré dans un objectif bas carbone 
et de rééquilibrage territorial.  
 
Compétence affirmée des Régions dans les domaines de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement et créés par elles, les Parcs naturels régionaux (PNR) représentent des outils 
d’aménagement et de développement durable des territoires. Ils portent des projets de territoire ruraux 
ambitieux et ont à ce titre été labellisés par décret du Premier Ministre ; ils participent à la cohérence 
dans la gestion, l’accompagnement et le développement solidaire des territoires. Dans un contexte où les 
questions écologiques et sociales sont de plus en plus prégnantes, les PNR s’affirment comme des 
territoires d’excellence, exemplaires destinés à ouvrir des perspectives. 
 
La région compte 9 Parcs naturels régionaux dont 8 PNR classés et 1 en cours de création, qui couvrent 
environ 25% du territoire régional, rassemblent près de 879 communes et constituent, par la diversité de 
leurs situations géographiques (en zones littorale, montagnarde ou de plaine), une excellente 
représentation des territoires ruraux de la Région (voir carte en annexe 1). La région compte également 
2 PNR en émergence. 
 
La Région soutient la mise en œuvre des Chartes des Parcs dont elle est signataire et qui traduisent des 
politiques spécifiques et adaptées à chacun des territoires de Parc. 
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Du fait du lien étroit qui les unit, la Région Occitanie entend confirmer les parcs naturels régionaux dans 
leur rôle de pionniers, de relais et d’acteurs des politiques régionales au travers 3 priorités d’action en 
cohérence avec les grands enjeux du Pacte Vert : 

 Priorité 1 : PNR, Territoires pionniers face aux défis du changement climatique, de la transition 
écologique et énergétique ; 

 Priorité 2 : PNR, Acteurs et promoteurs d’une relance économique durable et écologique ; 
 Priorité 3 : PNR, Acteurs du bien-vivre et du changement des modes de vie sur les territoires. 

 
Cette ambition partagée sur les politiques en région comme sur la qualité du partenariat entre la Région 
et les PNR se traduit par la mise en place d’un cadre contractuel de partenariat. Les 8 Parcs en capacité 
de déployer un projet de territoire sur la période 2022-2027, s’engagent aux côtés de la Région à travers 
la signature du présent contrat. 
 
Il s’agit à la fois de s’inscrire dans la continuité des contrats de parc 2018-2021 et de renforcer l’effectivité 
des ambitions qui y étaient exprimées : 

 Conforter encore les liens avec la Région et mieux valoriser les rôles des PNR ; 
 Refondre les modalités de suivi-pilotage et mieux rendre compte de l’action des PNR ; 
 Soutenir la capacité des PNR à expérimenter et innover ; 
 Structurer et amplifier la dynamique inter-parcs et la mutualisation, en accompagnant de manière 

spécifique les actions interParcs. 
 
La Région Occitanie et le réseau des PNR d’Occitanie considèrent donc les PNR comme : 

 Relais opérationnels privilégiés des politiques définies par la Région ; 
 Laboratoires du développement durable ayant pour mission de capitaliser et de transférer en 

région les acquis de leurs politiques tant du point de vue des méthodes que des résultats. 
 
La Région et les Parcs travaillent en collaboration sur différentes thématiques et s’engagent à poursuivre 
leur partenariat de la manière suivante : 

 La Région en associant le réseau des PNR aux différentes organisations régionales créées ou à 
venir (Agence Régionale de la Biodiversité, Agence Régionale Energie Climat, Parlement de la 
Montagne, Parlement de la Mer, Parlement de la biodiversité, Comité régional biodiversité…) 
dans lesquelles les Parcs sont susceptibles d’apporter leur valeur ajoutée et valoriser leur 
expérience et savoir-faire ; 

 Le réseau des Parcs en s’impliquant dans la gouvernance de ces structures, en contribuant aux 
réflexions conduites sous l’égide de la Région notamment dans le cadre collectif de l’association 
interParcs Occitanie, ainsi qu’aux différents schémas régionaux prévus par la loi (Schéma Régional 
de Développement du Tourisme et des Loisirs, SRADDET, Stratégie régionale pour la Biodiversité 
ou impulsés par la Région (Grands Sites Occitanie et sites Unesco, bourgs centres, plan Arbre et 
carbone vivant, Plan Economie circulaire déchets, Stratégie régionale Education à 
l’Environnement et au Développement Durable ……), en relayant et en accompagnant 
opérationnellement les politiques régionales : en étant relais, en participant aux groupes projet 
locaux, en apportant leur expertise….  
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DÉFINITION DES OBJECTIFS et PRIORITES 2022-2027 
 
 

1. Les PNR, territoires pionniers face aux défis du changement 
climatique, de la transition écologique et énergétique 

 
 
Priorité 1.1 : Renforcer la résilience des territoires face au défi du changement 
climatique 
 

Stratégie de la Région Occitanie 
 
La région Occitanie est déjà fortement impactée par les effets du changement climatique : hausse des 
températures moyennes, augmentation de la fréquence d’épisodes extrêmes tels que les tempêtes, les 
pluies diluviennes ou les canicules. Le dérèglement climatique entraîne en Occitanie des épisodes 
climatiques extrêmes, qui risquent de se multiplier dans les années à venir, et fragilise d’autant plus les 
milieux, l’habitat, l’agriculture, le tourisme…  
 
Face à cela, la Région Occitanie engage une stratégie consistant à renforcer la résilience des territoires 
face au défi du changement climatique pour en limiter les risques, à travers : 
 sa feuille de route « Occitanie 2040 », adoptée en décembre 2019, qui a fait du changement 

climatique un des axes directeurs du SRADDET avec la construction d’un nouveau modèle de 
développement plus vertueux et résilient, grâce à des orientations fortes en matière de sobriété 
foncière, de qualité urbaine et de densification, de préservation et de valorisation des ressources, de 
transition énergétique et de gestion des risques ; 

 la Mission d’Information et d’Evaluation (MIE) « Suivi et évaluation du changement climatique », 
lancée en juin 2019, qui a formulé quatre préconisations : la définition d’un scénario robuste 
d’anticipation des changements climatiques pour agir dans les territoires ; l’évaluation carbone des 
dépenses de la Région ou « Budget Vert » ; le déploiement d’une expérimentation pour mieux réguler 
les flux touristiques et leurs impacts sur les milieux naturels et le climat ; le recours renforcé aux 
solutions d’adaptation fondées sur la nature. 

 la Stratégie régionale pour la Biodiversité, adoptée en mars 2020 qui vise à « replacer le vivant au 
cœur du modèle de développement de l’Occitanie ». Feuille de route collective issue de deux années 
de concertation avec les acteurs du territoire, elle se traduit notamment par un accompagnement 
renforcé des acteurs à la préservation/restauration des continuités et des fonctionnalités écologiques 
des milieux et par la mise en œuvre du plan « Arbre et carbone vivant », lequel permet une plantation 
qualitative d’arbres sur l’ensemble du territoire régional, jouant un rôle dans l’atténuation et 
l’adaptation des territoires au changement climatique ; 

 le Plan de transformation et de développement – Green New Deal Occitanie qui met en cohérence 
et en synergie l’ensemble des politiques sectorielles pour lutter contre le réchauffement climatique, 
changer nos modes de productions et de consommation pour une meilleure résilience de notre 
modèle économique, améliorer le bien-être de nos populations, préserver l’avenir des jeunes 
générations ; 

 le « Plan d’adaptation au changement climatique pour mieux protéger les populations, les biens et 
la nature » adopté en décembre 2020, qui alimentera le Green New Deal. Ce nouveau Plan s’articule 
autour de trois leviers d’actions : l’anticipation et l’adaptation, l’aménagement-réparation-
reconstruction, l’innovation et la coopération de tous.  
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La Région se mobilisera en priorité autour de 12 actions, dont : 
- les créations d’un Parlement du climat (partager les expériences et proposer des actions 

prioritaires), d’un groupe d’experts (modéliser un scénario d’adaptation) et d’un Observatoire 
régional du littoral ;  

- le développement d’outils numériques de sensibilisation aux enjeux de l’eau et de la biodiversité 
en région, tel que Bioccitanie ; 

- le déploiement, sur l’ensemble du territoire régional, de cellules d’assistance technique pour la 
gestion des sols ; 

- Le lancement d’un appel à projets interdisciplinaire pour développer les connaissances sur les co-
bénéfices « climat-biodiversité-santé » ;  

- Les projets d’énergie renouvelable à gouvernance locale (projets citoyens et / ou en co-
développement), dans l’optique d’atteindre les objectifs régionaux à 2030, soit 500 projets et 
100 000 actionnaires citoyens ; 

- L’obligation d’analyser des scénarii impliquant la mise en œuvre de Solutions d’Adaptation 
fondées sur la Nature (SAfN) avant tout financement de projets d'investissement bénéficiant de 
fonds publics (renforcement de la démarche Accompagner-Eviter- Réduire). 

 
Les Parcs naturels régionaux lancent des projets innovants et expérimentaux visant à anticiper et réduire 
les impacts du changement climatique notamment dans les secteurs forestier (Sylv’Actes) et agricoles 
(Life Impacct). 
 
La Région souhaite que les Parcs continuent à jouer un rôle pilote dans ces domaines. 
 

Stratégie des Parcs naturels régionaux 
 
Les 8 Parcs naturels régionaux font tous de la lutte et de l’adaptation au changement climatique un axe 
majeur de leurs Charte. Les politiques qu’ils conduisent, parfois de longue date, visent tout autant à 
conduire des actions concrètes en direct comme à accompagner les acteurs des territoires dans leurs 
initiatives. 
 
Ainsi, les Parcs développent des études en faveur de la connaissance de l’évolution du climat au travers 
d’un suivi de paramètres sur les écosystèmes terrestres ou aquatiques. Ils ont engagé de nombreuses 
actions en faveur de l’adaptation des pratiques agricoles ou forestières face aux évolutions du climat afin 
de rendre les systèmes de production plus résilients et moins impactants pour les ressources.  Ainsi peut-
on citer les programmes réunissant plusieurs Parcs, tels « Foreccast » en faveur de l’adaptation de la forêt 
au changement climatique par une évolution des objectifs de gestion et des pratiques des acteurs, ou 
« Milieux ouverts herbacés » visant une gestion des prairies dans un objectifs de long terme ou encore le 
« Life Impacct » concernant l’adaptation des systèmes agricoles vers davantage de résilience. 
 
Ils accompagnent les acteurs de l’artisanat ou du tourisme de manière à ce qu’ils réduisent leur empreinte 
sur les territoires.  
 
Ils soutiennent les collectivités comme les particuliers dans la recherche d’économie d’énergie des 
bâtiments respectivement publics et privés afin de réduire le niveau des consommations énergétiques sur 
leur territoire.  
 
Ils conçoivent des outils et des modèles de développement urbains dans un souci d’économie des 
ressources, de restriction des consommations d’espaces et de limitation des déplacements des hommes 
sur leurs territoires. Ils encouragent les systèmes de production et de commercialisation qui privilégient 
la proximité ainsi que les modes de déplacement doux permettant de réduire l’empreinte carbone des 
usagers. 
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Enfin, ils proposent des outils pédagogiques à destination des jeunes comme des adultes dans le but de 
sensibiliser habitants et visiteurs aux gestes du quotidien comme aux comportements plus généraux 
susceptibles de contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 
Territoires pionniers sur le changement climatique en termes d’expérimentation et d’anticipation, les 
Parcs poursuivront leur engagement aux côtés de la Région à l’occasion de ce second contrat-cadre.  
 
 
Priorité 1.2 : Faire des PNR des territoires pionniers pour un développement 
vertueux des ENR  

 
Stratégie de la Région Occitanie 

 
Le contexte mondial et national impose à tous l’urgence d’agir pour répondre au défi climatique et 
énergétique : accords de Paris sur le climat issu de la COP21 et loi TECV (Transition Energétique pour la 
Croissance Verte). 
 
La mise en œuvre de la transition énergétique passe par deux axes : d’une part, la réduction des 
consommations d’énergies pour limiter les besoins, avec notamment  l’amélioration de l'efficacité 
énergétique des technologies, des équipements et des usages notamment dans les bâtiments et les 
transports, d’autre part, par l’évolution de la production vers un mix énergétique basé principalement sur 
des ressources renouvelables.  
 
La Région Occitanie est la 2ème région productrice d’énergies renouvelables. Ses ressources naturelles 
sont un vrai atout : vent, soleil, eau, biomasse. Aujourd’hui, les énergies renouvelables couvrent 21,8% de 
nos consommations. L’objectif est qu’elles puissent couvrir 100% de nos consommations d’ici 2050, en 
agissant à la fois sur la consommation d’énergie finale et la production d’énergies renouvelables. Pour y 
arriver, la Région va au-delà des objectifs fixés par la loi de transition énergétique. Elle réduit de moitié la 
consommation d’énergie par habitant dans les transports, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et 
multiplie par 3 sa production d’énergies renouvelables. 
 
La stratégie Région à énergie positive, constituant le volet transition énergétique du SRADDET 
« Occitanie 2040 » fixe les objectifs suivants : 

 Baisser de 20% la consommation énergétique final des bâtiments 
 Baisser de 40% la consommation d’énergie finale liée au transport de personnes et de 

marchandises 
 Multiplier par 2.6 la production d’énergie renouvelables. 

 
Le Schéma Régional Biomasse (SRB) co-élaboré par la Région Occitanie et l’Etat, définit les objectifs 
régionaux de développement de l’énergie à partir de la biomasse en Occitanie en cohérence avec le 
Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) et la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 
(SNMB). Il rappelle le nécessaire respect de la hiérarchie des usages de manière à privilégier les usages 
premiers de celle-ci (alimentation, matériaux, sous-produits, chimie) avant de permettre la production 
d’énergie. Le SRB comporte 19 actions en faveur de l’énergie. Il ambitionne une production de 28 TWh à 
l’horizon 2050 contre un peu plus de 11 TWh en 2017. 
 
L’AREC (Agence Régionale de l’Energie et du Climat) est l’outil de la Région pour les projets territoriaux de 
Transition énergétique. Tiers de confiance pour les territoires, visant à favoriser l’appropriation des 
projets de transition énergétique. L'AREC accompagne les porteurs de projets, de la réflexion stratégique 
et l’émergence, jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation des projets, grâce à ses capacités d’agrégateur 
de compétences et d’investissement sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique.  
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La Région, en partenariat avec l’ADEME et la DREAL ont mis en place le réseau des Territoires d’Occitanie pour 
la Transition Energétique (TOTEN) en 2017. Mandatée par la Région, l’AREC en assure l’animation. L’objectif 
de ce réseau est d’apporter une information de niveau national et régional, partager les actualités des 
partenaires, sensibiliser sur des thématiques particulières. C’est un lieu de rencontres, de partages 
d’expérience et de mutualisation d’outils pour les territoires qui souhaitent se lancer ou approfondir une 
démarche de transition énergétique cohérente avec Région à Energie Positive. 
 
Par ailleurs, la Région a souhaité outiller les territoires en leur mettant gratuitement à disposition la plateforme 
TerriSTORY®, outil d’aide au pilotage des politiques de transition énergétique. En parallèle, l’Observatoire 
Régional de l’Energie d’Occitanie (OREO) assure le suivi des bilans de consommation, de production d’énergie 
renouvelable et de gaz à effet de serre pour l’ensemble des territoires d’Occitanie et notamment les Parcs 
Naturels Régionaux. Ainsi l’OREO est un outil d’observation de la situation énergétique au service des politiques 
énergétiques régionales et territoriales. 
 
Les Parcs naturels régionaux expérimentent déjà des démarches de développement des énergies 
renouvelables ; ils constituent des espaces privilégiés pour l’expérimentation de différentes méthodes de 
concertation et d’action, dans une perspective de diffusion, en favorisant la mise en réseau et le retour 
d’expériences. 
 
Stratégie transverse, la Stratégie régionale pour la Biodiversité Occitanie identifie des enjeux forts en 
matière de biodiversité, relatifs au développement des énergies renouvelables.  Les impacts peuvent en 
effet être importants : altération ou destruction d’habitats, rupture de continuités écologiques, mortalité 
par collision… La typologie et l’importance de l’impact est à analyser au cas par cas, en fonction de la 
sensibilité écologique du site et technologie implantée. Ainsi la connaissance est à renforcer en la matière 
et les expérimentations conduites méritent d’être évalués et valorisés. Au-delà, il apparait nécessaire 
d’accompagner un développement vertueux des énergies renouvelables afin que le principe d’évitement, 
puis de réduction et à défaut, de compensation soit mis en place tenant compte au plus juste de la 
sensibilité des écosystèmes et des enjeux du territoire en matière de biodiversité à l’échelle du territoire 
du projet. Enfin, condition sine qua non, le dialogue local entre acteurs du développement des énergies 
renouvelables, acteurs de la biodiversité et citoyens doit être renforcé. 
 
 
La Région Occitanie se mobilisera en priorité pour encourager : 

- les programmes d’urbanisme et d’aménagement à forte dimension énergétique et 
environnementale (solutions fondées sur la nature, nature en ville, restauration des 
fonctionnalités écologiques…) ; 

- la maîtrise des consommations d’énergie dans le bâtiment  et l’entreprise ; 
- les filières énergies renouvelables pérennes et créatrices d’emplois locaux (notamment les projets 

portés par des collectifs citoyens coopératifs) ; 
- l’offre de transport durable, pour tous, en tout point du territoire ; 
- le renforcement de la résilience des territoires face aux changements climatiques (stratégie 

d’atténuation et d’adaptation… concernant les milieux naturels et les activités humaines, etc.) 
- la mobilisation des territoires et la participation citoyenne. 

  
Les territoires sont des acteurs phare de la transition énergétique et la Région souhaite que les PNR 
poursuivent voire amplifient leur action dans ces domaines.  

 
Stratégie des Parcs naturels régionaux 

 
Les 8 Parcs naturels régionaux partagent la même orientation politique en matière de politique énergétique. 
Celle-ci s’appuie sur 3 objectifs majeurs : 

- faire des économies d’énergie une priorité, selon le principe que « l’énergie la moins chère est toujours 
celle qui n’est pas consommée » 
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- développer les énergies renouvelables, dans un objectif de mix énergétique, en fonction des ressources 
territoriales et en tenant compte des enjeux patrimoniaux locaux 

- encourager une mobilité douce sur leurs territoires. 
 
Faire des économies d’énergie une priorité : avant de penser à produire des énergies même alternatives, la 
priorité reste la sobriété énergétique et donc la réduction des consommations. Les Parcs se sont tous fixés des 
objectifs de réduction des consommations sur leurs territoires à horizon de leurs Chartes ou selon les échéances 
régionales ou nationales. Réalisation de plans climat définissant des feuilles de route territoriales et partagées 
avec les collectivités et les acteurs, actions de réduction/extinction des éclairages publics voire privés, 
accompagnement des projets de meilleures isolations des bâtiments anciens ou neufs, production de bâtiments 
BEPOS, actions pédagogiques auprès des différents publics sont autant d’exemples de l’engagement des Parcs 
depuis des années et appelé à se poursuivre. 
 
Développer les énergies renouvelables : les Parcs naturels régionaux ont pour ambition de développer un mix 
énergétique de leur production selon des objectifs chiffrés inscrits dans leurs Chartes respectives. Ces mix 
énergétiques varient d’un Parc à l’autre en fonction des spécificités et des ressources locales. Pour certains 
l’éolien ou le photovoltaïque seront des priorités, pour d’autres il pourra s’agir davantage du bois énergie, de la 
géothermie ou de la petite hydroélectricité. Mais les Parcs s’attachent à ce que ces choix s’inscrivent dans une 
démarche transversale et durable de leurs territoires tenant compte d’autres enjeux tels la biodiversité, les 
paysages, le tourisme, le patrimoine… qu’ils ne souhaitent pas mettre à mal au seul prétexte de produire des 
énergies alternatives. 
 
Encourager une mobilité douce : les 8 Parcs se sont donnés pour objectif de proposer des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture et/ou moins polluants. Ils cherchent ainsi à privilégier pour les habitants 
comme pour les visiteurs des solutions de déplacement douces au travers de systèmes réguliers de déplacement 
pour les habitants ou occasionnels pour les touristes : transports collectifs, véhicules et vélos électriques, pédi-
vélo-bus, séjours pacagés train/vélo, dispositifs de covoiturage, maillage d’aires de covoiturage ou de bornes de 
recharge… 
 
Cette politique entre en résonnance avec les objectifs de la Région d’être « première région à énergie positive » 
et en constituera un fer de lance dans les territoires ruraux d’Occitanie. 
 
Priorité 1.3 : Replacer le vivant au cœur du modèle de développement 
 

Stratégie de la Région Occitanie 
 
L’Occitanie est dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel qu’il est de notre responsabilité de préserver 
et de protéger. Au-delà de l’histoire singulière d’espèces animales ou végétales, il s’agit de protéger la 
diversité du vivant, la complexité du vivant dans toutes ses interactions, et ainsi garantir la bonne santé 
des écosystèmes et la résilience de nos territoires. Climat et biodiversité sont ainsi intimement liés puis 
que le changement climatique est à la fois une conséquence des dégradations de la biodiversité, des sols, 
etc. et une cause (le déboisement, la mise en culture des prairies, l’assèchement des zones humides 
déstockent du carbone et freinent son absorption). 
 
Zones humides de tous types, zones ouvertes d’affinité méditerranéenne ou montagnarde, milieux marins 
et littoraux, vieux massifs forestiers, milieux rocheux… tous constituent des maillons indispensables au 
maintien de la biodiversité et au cycle naturel de l’eau. Il faut, pour garantir le bon état des écosystèmes, 
déployer des réponses ciblées, suivant les spécificités de chaque territoire et de chaque milieu. Ces 
derniers nous rendent des services innombrables, qu’il est important de maintenir, par responsabilité à 
l’égard du vivant, et pour assurer la résilience du territoire face aux conséquences du changement 
climatique.  
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Dans ce contexte, la Région a pris des engagements au travers de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité et du Plan régional d’action pour l’arbre et le carbone vivant qui en constitue en axe 
majeur. 
 
Adoptée en 2020 après deux années de concertation, la Stratégie régionale pour la Biodiversité constitue 
une feuille de route collective pour orienter l’action sur l’ensemble du territoire. Organisée autour d’un 
diagnostic partagé, d’une trajectoire avec 5 grands défis à relever d’ici 2030 ou 2040 et d’un programme 
d’action collectif, elle a pour ambition de replacer le vivant au cœur du modèle de développement de 
l’Occitanie. 
 
Les Parcs sont parties prenantes de cette stratégie à laquelle ils ont contribué et sont explicitement 
identifiés comme territoires exemplaires et innovants pour déployer la SrB sur leur territoire. Ceci 
implique que chaque parc prenne sa part dans la mise en œuvre collective de cette stratégie et concourent 
aux objectifs fixés. Une attention particulière est à porter en matière : 

- d’exemplarité en termes d’aménagement / artificialisation des sols (défi n° 1 : réussir le zéro 
artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040) ; 

- d’actions opérationnelles destinées à préserver et restaurer la fonctionnalité écologique des 
milieux (défi n° 2 : renforcer la résilience des écosystèmes et des territoires, dans un contexte de 
changement climatique, avec pour cible collective « des sols vivants ») au travers notamment de 
programmes de gestion/restauration des trames vertes et bleues, incluant à l’avenir un volet 
spécifique sur la trame noire, en lien avec l’étude régionale dédiée. 

- de mobilisation des acteurs socio-professionnels du territoire en faveur de la biodiversité (défi 3 : 
construire un modèle de développement sans pollution et à faibles impacts sur la biodiversité) ; 
travaux qui doivent être priorisés suivant les enjeux propres de chaque territoire (travail 
prioritaire à conduire avec certaines filières), relais des initiatives régionales (type Trophées de la 
biodiversité) 

- de connaissance et de mobilisation citoyenne pour donner à chacun la capacité d’agir sur son 
territoire (défi 4 : mieux connaitre, mieux partager pour mieux agir individuellement et 
collectivement), de manière coordonnée et complémentaire avec les initiatives portées 
notamment par l’ARB (observatoire régional biodiversité, AMI mobilisation) 

- de transversalité et cohérence entre politiques publiques (défi n° 5 : cultiver l’excellence en faveur 
de la biodiversité, au travers de l’exemplarité et des synergies entre acteurs), notamment en 
faveur des enjeux climat - biodiversité - santé.  

 
Par ailleurs, en sa qualité de chef de file pour la préservation de la biodiversité, la Région s’est engagée 
dès 2016 aux côtés de l’Agence Française pour la Biodiversité (devenue au 1er janvier 2020 l’Office 
Français de la Biodiversité) en faveur de la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité. 
Opérationnel depuis 2019, il s’agit d’un nouvel opérateur dédié à la biodiversité, doté d’un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre des politiques régionales de biodiversité (SrB) et d’aménagement (SRADDET), à la 
fois dans le domaine des milieux terrestres, aquatiques continentaux et marins.  
 
Enfin, la Région co-anime avec la DREAL, le comité régional biodiversité (CRB), également appelé 
« Parlement de la Biodiversité ». L’implication des Parcs dans cette instance est essentielle pour faire vivre 
le débat en région et mieux prendre en compte les besoins des territoires. 
 
Les Parcs sont des espaces de nature habités et entretenus qui résultent en grande partie des activités 
humaines. La protection de la biodiversité doit être appréhendée de manière dynamique en conciliant 
développement économique, préservation du patrimoine et attractivité des territoires. Les Parcs, par leur 
ingénierie, y contribuent par l’accompagnement des projets, l’expertise ou encore la sensibilisation.  
 
En lien étroit avec la politique relative à la biodiversité, les politiques régionales liés à l’eau doivent 
également trouver un écho renforcé sur les territoires. La démarche prospective « H2O 2030 l’eau en 
partage » et le Plan d’intervention régional pour l’eau en particulier, visent à définir les enjeux auxquels 
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le territoire régional devrait être confronté à l’horizon 2030 concernant la question des ressources en eau 
et les réponses que la Région Occitanie pourrait apporter. Au travers du plan d’intervention régional pour 
l’eau et de ses autres stratégies, l’Occitanie poursuit l’ambition de devenir une Région exemplaire et 
innovante en matière de gestion intégrée de l’eau. 
 
En effet, l’eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine qu’il convient de partager pour 
satisfaire l’ensemble des usages, et de préserver pour les générations futures. Ces ressources sont 
soumises à de fortes pressions, tant au niveau quantitatif que qualitatif et les problématiques déjà 
observées dans le domaine de l’eau auront une acuité encore plus marquée dans l’avenir, du fait 
notamment des évolutions démographiques et du changement climatique.  
 
Ainsi, la sécurisation de l’approvisionnement en eau pour tous les usages, le maintien du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des services qu’ils rendent, et la prévention de 
l’exposition des populations aux risques d’inondation ou de submersion marine constituent des enjeux 
essentiels.  
 
Au-delà de leur intérêt pour la biodiversité, les milieux aquatiques constituent l’un des meilleurs atouts 
pour adapter le territoire régional aux effets du changement climatique. Ils permettent en effet de 
contribuer tout à la fois à améliorer la qualité de l’eau, à recharger les nappes ou encore à protéger contre 
les crues, tout en constituant un cadre de vie apprécié par les habitants de l’Occitanie et ses touristes. 
 
Et, depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique – devenue obligatoire le 1er 
janvier 2018 – les Parcs naturels régionaux sont des partenaires attendus pour accompagner les 
collectivités qui agissent pour la GEMAPI et pour fédérer les dynamiques, notamment pour l’émergence 
de projets relevant de l’amélioration des connaissances et de la gestion de la ressource en eau. 
 
Dans le domaine de l’eau, les PNR d’Occitanie sont des territoires avec des enjeux et un dynamisme 
importants en matière de gestion multi-usages de l’eau (AEP, irrigation, navigation), en particulier en 
période estivale, d’afflux touristique. A ce titre, des ateliers Inter-Parcs sur la thématique Eau ont permis 
de partager les retours d’expériences menés sur les territoires des parcs et recueillir les attentes sur le 
sujet et d’engager des réflexions pour la rédaction d’un potentiel appel à projets régional sur les 
économies d’eau (mobilisation de ressources alternatives, réduction des besoins, modes d’implication du 
public…). 
 
Pour faire face aux enjeux actuels et futurs de la gestion de l’eau, l’action de la Région s’appuie sur de 
multiples acteurs régionaux à l’instar des syndicats de rivières, des Cellules d’Assistance Techniques aux 
Zones Humides (CATeZH), des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB),… et participe à des 
démarches multi-partenariales, menées à l’échelle des bassins versants, qui intègrent une vision 
transversale des problématiques liées à l’eau (SAGE, Contrat de milieu, PPG, PAPI, PTGE…). 
 
La Région Occitanie se mobilise en priorité pour : 

 Déployer sur tout le territoire d’Occitanie le soutien à la restauration des trames verte, bleue et 
noire : programmes structurants par grand types de milieux ou projets territoriaux ambitieux. ;  

 Poursuivre et renforcer son plan arbre et carbone vivant, et notamment protéger les vieilles forêts 
et augmenter la plantation qualitative d’arbres et l’agroforesterie en Occitanie ; 

 Soutenir la préservation et la restauration des milieux aquatiques, humides et des forêts 
alluviales, la restauration de la continuité écologique et sédimentaire, et la lutte contre l’érosion, 
l’imperméabilisation et les pollutions à l’échelle des bassins versants via sa Stratégie H20 2030 et 
son plan d’intervention pour l’Eau (cf. appels à projets en cours : « Revalorisons les milieux 
aquatiques urbains ! » et « Restauration des Zones humides de têtes de bassins ») ; 

 Lancer une réflexion sur la préservation et la restauration des sols perméables et vivants pour 
renforcer leur rôle dans le grand cycle de l’eau et dans la transition écologique. 
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La Région souhaite que les Parcs continuent à jouer un rôle moteur dans ces domaines qui correspondent 
à des préoccupations de plus en fortes et qui devraient d’ici fin 2021 et 2022 faire l’objet de nouveaux 
cadres / objectifs nationaux et internationaux (congrès IUCN, COP 15, SNB 3…). Une attention forte doit 
être portée au « vivant » qui est la notion la plus intégratrice de toutes les atteintes environnementales. 

 
Stratégie des PNR 
 

Les Parcs naturels régionaux mettent la biodiversité au cœur de leur modèle de développement, en 
termes de préservation comme en termes de reconquête ; directement au sein de programmes d’actions 
centrés sur la protection des ressources naturelles de leurs territoires ou indirectement dans le cadre de 
projets de développement ou d’aménagement, portés par des tiers (collectivités, acteurs privés) dans 
lesquels les Parcs font en sorte que la biodiversité fasse partie des enjeux pris en compte.  
 
Les actions et les programmes en faveur de la biodiversité conduits par les 8 Parcs, individuellement ou 
collectivement en InterParcs, sont multiples et divers : actions de préservation des écosystèmes, actions 
de protection de la flore et de la faune, définition de la trame verte et bleue, mais aussi noire et 
possiblement brune ou blanche, gestion de réserves nationales ou régionales biologiques ou géologiques, 
contrats de restauration biodiversité avec la Région Occitanie, gestion de zones humides, contrats de 
bassin versant, préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface, gestion quantitative et des 
crues, gestion des sites Natura 2000, actions éducatives en milieu scolaire, formations des acteurs et des 
élus, actions de sensibilisation auprès du grand public, campagnes de communication, outils de 
sensibilisation, actions auprès des communes privilégiant les solutions fondées sur la nature, 
accompagnement des acteurs économiques et sociaux, mise en œuvre  des principes de précaution et 
ERC (éviter, réduire, compenser)… 
 
Parmi les programmes les plus ambitieux, citons en particulier les Contrats de restauration de la 
Biodiversité conduit depuis plusieurs années par chacun des Parcs avec le soutien de la Région Occitanie. 
Les Parcs sont chefs de file de ces Contrats et jouent le rôle d’assembliers des actions menées par et avec 
leurs partenaires (Conservatoires des espaces naturels, Ligue de protection des oiseaux, LPO, 
Conservatoires botaniques, Fédérations départementales de chasse ou de pêche, Syndicats de bassin ou 
forestiers, Comités départementaux d’escalade ou de spéléologie…). Ces contrats concernent tout aussi 
bien la sensibilisation des habitants et l’éducation que l’accompagnement des projets des collectivités 
(« Communes pilotes ») ou privés (acteurs touristiques, agricoles…), ou la réalisation de politiques de 
protection d’espèces menacées sous statut ou pas (rapaces, chauves-souris, microfaune souterraine…) 
voire de réintroduction (bouquetins), de préservation des zones humides (lacs, mares, rivières et milieux 
associés : prairies de fonds de vallées, ripisylves…), des landes et pelouses sèches, des forêts de pente ou 
anciennes, des milieux rupestres…  
 
La politique en faveur de la trame noire est une autre spécificité des Parcs en région. D’une part, parce 
que les Parcs ont été les pionniers de cette politique en Occitanie, d’autre part parce que leurs actions se 
développent dans des domaines très variés (accompagnement des communes vers l’extinction de leur 
éclairage public et aujourd’hui accompagnement d’acteurs privés dans le même sens, sensibilisation des 
habitants et des scolaires, création et valorisation de sites d’observation…) mais notamment depuis 
quelques années par l’étude de la biodiversité nocturne et des conséquences de la pollution lumineuse 
sur le comportement des espèces (chauves-souris, mammifères, insectes…) et le fonctionnement des 
écosystèmes. 
 
Les Parcs naturels régionaux n’ont jamais cherché à mettre la nature sous cloche. Ils la considèrent comme 
un enjeu de leur développement conduisant parfois à sa protection, parfois à sa gestion, parfois à sa mise 
en valeur, parfois à une combinaison de ces différentes options mais avec toujours l’homme comme partie 
prenante de cet enjeu. Cette philosophie sera toujours celle des Parcs et les animera tout au long du 
nouveau contrat en lien avec les politiques régionales. 
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Au travers de ce second contrat-cadre, les 8 Parcs ambitionnent de demeurer à la fois des leaders de la 
transition écologique en Occitanie mais aussi des relais concrets de la Région sur le terrain en termes de 
préservation du haut niveau de conservation de la biodiversité terrestre et aquatique, diurne ou nocturne, 
qui est celui des Parcs mais néanmoins aussi de reconquête des milieux dégradés et de renforcement des 
populations d’espèces végétales et  animales menacées ou en déclin chaque fois que nécessaire. 
 

2. Les PNR, acteurs et promoteurs d’une relance économique 
durable et écologique 

 
La crise de la Covid-19 a mis en exergue la dépendance industrielle et technologique de l’économie 
française et la fragilité de certaines chaînes de valeurs mondiales. La situation financière des entreprises 
et leur capacité à porter des projets de développement et d’investissement sont durablement fragilisées. 
La crise sanitaire a montré la nécessité de faciliter l’émergence d’une économie plus économe en 
ressources, en énergie et plus vertueuse. Elle a mis en évidence les fortes inégalités territoriales face à 
la crise. Elle a enfin montré la nécessité de revenir à des valeurs sociétales fortes dans les modes de 
manger, de produire, de consommer. 
 
Fort de ces constats, la Région entend développer de nouveaux outils et dispositifs pour favoriser le 
développement d’activités sur tout son territoire dans le respect des grandes priorités portées par 
Occitanie 2040. Elle s’est dans ce cadre fixée pour doctrine d’accompagner les projets qui concourent 
à l’autonomie et la souveraineté régionale ; la transformation de notre modèle de développement 
économique vers une économie plus vertueuse, économe en énergie, soucieuse de son impact 
environnemental tout en étant créatrice d’emploi ; le rééquilibrage territorial ; l’économie de demain 
avec des projets contribuant à faire émerger ou accélérer l’émergence de nouvelles filières et à mieux 
anticiper et répondre aux usages du futur. 
 
A cet effet, la Région dans le cadre de son Pacte Vert se propose d’agir dans plusieurs secteurs 
économiques : revisite des contrats de filière pour aller vers davantage de résilience en partenariat avec 
les acteurs, soutien aux commerces innovants de circuits courts, développement de l’économie circulaire, 
appui à l’émergence d’une nouvelle économie résiliente. 
 
Les PNR sont des acteurs et promoteurs d’une relance économique durable et écologique notamment en 
matière d’alimentation, de tourisme durable, de développement de filières locales ou encore de 
développement d’une économie circulaire. 
 
 
Priorité 2.1 :  Agir en faveur d’une agriculture durable et d’une alimentation 
responsable 
Réf : Plan Alimentation (Acte 1) / Pacte pour une alimentation durable en Occitanie 
 
Manger est un acte quotidien et nos concitoyens attendent des pouvoirs publics des actions à la hauteur 
des multiples enjeux liés à notre alimentation : 
 économiques et sociaux : créer de la valeur sur le territoire ; améliorer le revenu de l’ensemble des 

professionnels de l’alimentation et notamment des agriculteurs ; veiller à l’accessibilité d’une 
alimentation de qualité à tous… 

 environnementaux : atténuer le changement climatique et s’adapter à ses effets ; lutter contre le 
gaspillage alimentaire ; rendre les pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ; 
diminuer l’impact du « dernier kilomètre »… 

 de santé publique : lutter contre la « malbouffe » ; s’assurer de l’équilibre des repas servis en 
restauration collective et notamment aux plus jeunes ; réapprendre à bien manger… 
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 culturels : valoriser les produits régionaux ; contribuer à la création d’une identité régionale 
commune autour de l’alimentation ; assurer la transmission des savoir-faire et des recettes… 

 
En Occitanie la production agricole et agro-alimentaire est un secteur essentiel de l’économie régionale. 
Avec 164 000 emplois, 82 515 exploitations, 1990 entreprises agro-alimentaires dont 400 coopératives et 
160 filiales, l’agriculture et l’agro-alimentaire assure 14% des emplois régionaux, ce qui en fait le premier 
employeur d’Occitanie. 
 
La Région a développé depuis 2016 des politiques régionales permettant d'accompagner les filières 
agricoles et les territoires de l'amont à l'aval. Dans les territoires, de nombreux agriculteurs ont su 
anticiper les nouvelles attentes des consommateurs et de la société, et se sont engagés dans des actions 
favorables à la gestion durable des ressources naturelles ou de la biodiversité. La Région les y aide en 
s'engageant financièrement pour développer des essais de pratiques alternatives innovantes via un 
accompagnement en matière de recherche-expérimentation, préalable indispensable à leur diffusion 
auprès de l'ensemble des exploitants, à travers son Plan Bi'O Occitanie ou les mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC), qui sont des leviers importants pour induire les changements 
de pratiques, en finançant du matériel plus efficace permettant de réduire l'utilisation des produits 
phytosanitaires. Par ailleurs, les Pass et contrats AgroViti, le Pass Agri Valorisation, le soutien à l'ingénierie 
pour le développement territorial, permettent d'accompagner producteurs, entreprises et territoires vers 
la création de valeur ajoutée par la relocalisation d'outils de transformation et commercialisation. Enfin, 
la Région contribue au maintien d'une agriculture dynamique et nourricière dans les territoires via son 
Plan régional d'accompagnement Installation - Transmission. 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée fait de l’alimentation la grande cause régionale depuis 2018. 
Le Pacte pour une alimentation durable en Occitanie, adopté en 2018, a posé les bases d'une action 
régionale volontariste en faveur d'une promotion de la consommation locale de qualité comme levier de 
création de valeur sur le territoire.  
 
De plus, la Région a adopté en mars 2020 un cap politique en faveur d'une agriculture et d'une 
alimentation durables, construit autour des 3 piliers du développement durable (social « Bien vivre de son 
métier et contribuer à des campagnes vivantes », environnemental « l'environnement, une chance pour 
notre agriculture » et économique « des modèles économiques viables »). Ce cap politique a vocation à 
devenir la grille de lecture des projets agricole et agroalimentaire accompagnés par la Région à horizon 
de la prochaine politique agricole commune (PAC). Les exploitations agricoles, entreprises 
agroalimentaires, ou collectifs souhaitant être accompagnés par la Région devront s'inscrire dans ces 
objectifs qui seront déclinés au niveau individuel. 
 

Stratégie des PNR 
 
Les 8 Parcs naturels régionaux font tous de l’agriculture un pilier du développement et de la gestion de 
leurs territoires. Ils développent depuis des années des actions de toutes natures en faveur du monde 
agricole : 

- dans le domaine de la production : soutien aux filières emblématiques des Parcs, relance de 
filières agricoles en difficulté, développement de filières de diversification, développement du 
pastoralisme, accompagnement des agriculteurs vers des pratiques respectueuses de 
l’environnement, contractualisation financière (mesures agri-environnementales…), 
accompagnement à l’installation… 

- dans le domaine de la gestion de l’espace : mobilisation et gestion du foncier agricole pour 
l’installation, préservation des terres agricoles, contractualisation financière (mesures agri-
environnementales)… 

- dans le domaine de la transformation-commercialisation : développement d’outils de 
transformation, accompagnement à la mise en marché de produits, appui aux groupements de 
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producteurs, création de magasins de producteurs, création de marchés de producteurs, création 
d’écoles du goût avec les scolaires 

- dans le domaine de la promotion des produits : développement de la Marque Valeurs Parc, mise 
en œuvre de conservatoires de races menacées ou de variétés anciennes, promotion des produits 
sur des salons… 

Ces dernières années, avec l’émergence croissante des attentes des consommateurs en matière de 
qualité, les Parcs ont élargi leur champ d’intervention à la question plus globale de l’alimentation : mise 
en place de plans d’alimentation territorialisés, développement des circuits courts, concertations entre 
acteurs économiques de la filière et collectivités… 
 
Ces politiques agricoles ou alimentaires, à la croisée des approches filières et territoriales mais aussi 
partenariales associant les consommateurs, ont vocation à être poursuivies et amplifiées dans les 
prochaines années avec la Région Occitanie. 
 
Priorité 2.2 :  Être une vitrine du tourisme durable et responsable  
 
Le tourisme est une activité majeure pour le territoire régional. Deuxième industrie de la région, il devance 
l’aéronautique, le spatial et le BTP et se situe derrière l’agro-alimentaire et l’agriculture. C’est 100 000 
emplois dans les activités liées au tourisme (environ 38 000 entreprises) et 10 % du PIB régional. 
Cependant, le tourisme porte en lui-même des contreparties importantes en matière de durabilité : 
émissions de gaz à effet de serre, sur-fréquentation saisonnière, pressions sur les ressources naturelles, 
production de déchets, etc.  
 
Dès 2017, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a adopté comme axes prioritaires dans la 
définition de son projet de politique touristique, l’innovation et la qualité dans une approche de 
tourisme durable. Ce domaine d’action prend en compte de façon transversale les enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux, et touche autant les questions de mobilité, que d’accessibilité, de 
biodiversité, de préservation des ressources, d’économie locale, etc.  
 
La crise sanitaire de 2020 confirme l’importance de redessiner le tourisme de demain en s’attachant à 
la maîtrise de son impact sur les territoires dans une approche responsable sur un plan écologique, 
économiquement viable et socialement équitable. 
 
Face à la médiatisation et à la prise de conscience des populations, de nouvelles tendances de 
consommation touristique et d’attentes des publics se confirment. La recherche d’un équilibre entre 
cadre de vie et cadre de vacances, entre les bénéfices perçus par les habitants et l’intérêt des visiteurs, 
devient un enjeu des stratégies touristiques territoriales.  
 
Dans ce contexte, et dans la perspective de prise en compte de ces nouvelles attentes, l’Occitanie est 
amenée à revisiter ses pratiques dans le cadre d’une stratégie de résilience ayant toute sa place dans la 
feuille de route que constitue le Green New Deal. Celui-ci doit être le déclencheur d’une stratégie 
adaptée faisant de l’Occitanie une destination 100% responsable sur le plan social et environnemental. 
 
Les premières indications issues d’une enquête réalisée auprès des habitants d’Occitanie, témoignent de 
l’intérêt porté par les habitants au tourisme au regard de sa contribution à la qualité de vie. Pour que le 
bénéfice de cette activité économique soit le mieux partagé entre habitants et visiteurs, les enjeux de 
développement durable doivent devenir une priorité pour le développement d’un nouveau tourisme en 
Occitanie.  
 
L’Occitanie dispose de différentes démarches territoriales touristiques avec notamment les Grands Site 
Occitanie et de différents univers de destination (littoral, montagne, villes, campagne…).  La campagne 
arrive en tête des univers de destination d’Occitanie en nombre de nuitées touristiques et de retombées 
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économiques. Mal connu et diffus sur le territoire le tourisme rural doit s’affirmer en tant que destination 
plurielle, patrimoniale où la gastronomie et l’art de vivre permettent un tourisme lent, propice à la 
rencontre et accessible à tous. 
 
A travers le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL), complété par le Plan 
Tourisme durable et responsable adopté dans le cadre du Pacte vert, la Région s’est notamment engagée 
à : permettre au plus grand nombre d’accéder au tourisme et aux loisirs en Occitanie; faciliter les 
mobilités ; développer un tourisme inclusif et raisonné ; créer un centre de ressources numériques sur le 
tourisme durable et responsable ; mettre en place des programmes de formation au tourisme durable et 
responsable pour les filières et les territoires et inciter au déploiement de postes d’animateurs du 
tourisme responsable ; encourager les nouvelles offres touristiques qui décloisonnent les espaces et les 
pratiques et innover pour une plus grande attractivité touristique dans le cadre d’un développement 
raisonné (fondée sur le tourisme culturel et de nature). 
 
Les parcs naturels sont à la fois relais de proximité et animateurs de leurs territoires. De ce fait, ils sont 
des interlocuteurs privilégiés de leurs destinations et à ce titre doivent être partie prenante de 
l’écosystème touristique régional. Ainsi, les Parcs naturels, le CRTL et la Région sont engagées dans une 
démarche partenariale au travers une convention de partenariat visant à œuvrer conjointement pour le 
développement d’un tourisme responsable, durable et harmonieux, respectueux de l’environnement, au 
bénéfice des territoires, des professionnels, et de leurs usagers, habitants et visiteurs. 

 
Stratégie des PNR 

 
Il ne peut y avoir de tourisme autre que durable dans les Parcs naturels régionaux. Les 8 Parcs d’Occitanie 
sont résolument engagés dans cette voie inscrite dans chacune de leurs Chartes. 
 
Les Parcs s’attachent à développer un tourisme fondé sur la mise en valeur des paysages, des patrimoines 
naturels et bâti ainsi que sur la rencontre avec les habitants : développement de la randonnée sous toutes 
ses formes (pédestre, vélo, VTT, canoë…), création de sentiers de découverte, développement de 
l’itinérance, équipements de sites de visite, création de séjours pour différents publics (familles, enfants, 
sportifs, PMR…). Pour ce faire, les Parcs travaillent avec les opérateurs locaux, les agences prescriptives, 
les accompagnateurs d’activités de pleine nature. 
 
Les Parcs cherchent à faire en sorte que l’activité touristique irrigue l’ensemble de leurs territoires. Loin 
du tourisme de masse et de consommation, ils privilégient un tourisme diffus, intelligent et responsable, 
respectueux de la culture et des patrimoines locaux. Les Parcs accompagnent ainsi la création 
d’hébergements permettant à de nombreux habitants de développer une activité économique : gîtes, 
refuges, chambres d’hôtes, campings, petits hôtels. Ils favorisent ou expérimentent avec les propriétaires 
des hébergements innovants, insolites, toujours en lien avec la nature. Ils font en sorte de créer du lien 
entre filières mettant en rapport les hébergeurs avec les agriculteurs ou les accompagnateurs de 
randonnée. Ils contribuent à l’émission de messages visant le respect de l’environnement ou la sobriété 
énergétique. Ils développent la marque « Valeurs Parc naturel régional » avec les acteurs touristiques leur 
permettant d’accroître leur visibilité auprès de leurs clients potentiels et ainsi contribuer à faire du 
tourisme une activité économique durable pour les territoires.  
 
Les visiteurs ne s’y trompent pas et privilégient de plus en plus les territoires de Parcs en raison de la 
qualité de l’offre que les Parcs proposent.  Les Parcs inscrivent leurs politiques dans des stratégies de 
tourisme durable conduits en accord avec leurs partenaires institutionnels que sont les ADT-CDT, le CRTL, 
les Départements et la Région dont ils constituent bien souvent des territoires d’avant-garde. Les Parcs 
ambitionnent d’ailleurs d’être des « destinations » reconnues en tant que telles par leurs partenaires. La 
réflexion est engagée au niveau national comme au niveau régional en partenariat avec le CRTL et la 
Région. A cet effet, les Parcs, le CRTL et la Région, élaborent une feuille de route commune visant à 
promouvoir la spécificité des Parcs naturels d’Occitanie en matière de tourisme durable. 
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Ce second contrat Région Occitanie - Parcs naturels régionaux constituera le cadre privilégié de mise 
œuvre de ces objectifs partagés. Ainsi les Parcs se positionnent comme des acteurs du Plan tourisme 
durable et responsable impulsé par la Région dans son Pacte vert. 
 
Priorité 2.3 :  Être moteurs dans le développement de nouveaux modèles 
économiques 
 
La Région a adopté début 2017 sa Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC) et le Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), comprenant 
des volets tourisme, agriculture et économie sociale et solidaire. La révision des dispositifs d’intervention 
économique de la Région mi-2017 a précisé les aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, 
d’aides à l’investissement immobilier, d’aides à l’innovation et à l’attractivité du territoire régional. 
 
L’Economie Sociale et Solidaire représente un secteur économique à part entière, concernant près de 12% 
de l’emploi régional, avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 4%. Avec plus de 8 M€ 
consacrés par la Région à ce secteur en 2018, ce sont plus de 2000 entreprises qui ont été accompagnées 
et/ou financées. La Région a voté un premier plan en faveur de l’ESS en 2018. 
 
Pour soutenir l’activité des entrepreneurs, la Région a développé le Hub Entreprendre Occitanie, une 
plateforme dédiée aux entrepreneurs du territoire, permettant de centraliser toutes les aides de la Région 
et de ses partenaires, fruit d’un travail partenarial avec les membres du Réseau des Développeurs 
Economiques Occitanie. Elle a également créé plusieurs agences dans le domaine du développement 
économique : 

 AD’OCC l’Agence régionale de développement économique accompagne les entreprises de la 
région à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, 
export, transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional. 

 L'Agence Régionale Aménagement Construction (ARAC) Occitanie a été créée en 2016 pour 
assurer un développement harmonieux et durable de l'ensemble des territoires. L’ARAC est l’outil 
régional dédié aux projets de développement en Occitanie portés par les collectivités et les 
entreprises, elle conçoit et réalise des solutions de construction, d’aménagement, de 
renouvellement urbain et d’investissement durables. 

 La Région Occitanie a souhaité créer en 2020 l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques 
(ARIS), afin de relocaliser en Occitanie des activités ou savoir-faire clés indispensables, assurer 
l’autonomie de la région sur le plan économique, accélérer la transition écologique du territoire 
et favoriser l’émergence de l’économie de demain.  

 
Le Parlement de la mer créé en 2013 a pour but de fédérer la communauté maritime, de la représenter, 
de permettre la concertation et le travail collaboratif entre les différents acteurs de la mer et du littoral 
et de faire émerger des projets innovants.  
 
Le Parlement de la montagne donne la parole aux habitants et aux acteurs de tous les secteurs de 
l’économie montagnarde : agriculture, agroalimentaire, artisanat, industrie, tourisme, thermalisme, 
services… Cette instance d’échanges et de propositions permet d’orienter l’action régionale au plus près 
des attentes des territoires et des habitants de la montagne. Le plan Montagnes terres de vie 2018-2025, 
formalise l’ambition de la Région pour accompagner et soutenir le développement des territoires de 
massif. 
 
Dans le cadre du Pacte vert, la Région s’engage à soutenir le développement de filières innovantes et 
résilientes, à accompagner le développement de l’économie circulaire et à promouvoir les commerces 
locaux de proximité.  
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Ainsi, la Région a adopté des mesures de transformation consistant à revisiter les contrats de filières et 
impliquer les filières phares dans une démarche de relance mais également de résilience. Pour chacune 
des filières, il s’agit non seulement de construire une stratégie de redémarrage mais également une 
nouvelle trajectoire de développement au regard de l’état de santé de la filière post-crise mais aussi de la 
nécessité de bâtir un nouveau modèle de développement résilient pour l'économie régionale. Dans une 
démarche de co-construction avec les partenaires, ces filières adopteront des contrats/plans de filière qui 
seront une déclinaison sur le territoire de la politique régionale. 
 
De plus, par son Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC), la Région a identifié dès 2019 
la nécessité d’intégrer la question des ressources dans le développement de l’économie régionale. 
Souvent trop limitée au seul sujet des déchets, l’économie circulaire suppose de faire évoluer les modèles 
des systèmes économiques, de créer des synergies sur les territoires, de faire évoluer la commande 
publique, de conduire des projets de recherches, et enfin mettre l’accent sur la prévention puis la gestion 
des déchets résiduels. Ce sont là les axes du PRAEC dont la mise en œuvre repose sur l’engagement 
collaboratif des acteurs régionaux de l’économie circulaire.  
 
Les actions menées jusqu’à présent ont été en particulier la construction d’une communauté des acteurs 
de l’économie circulaire et d’un outil de travail commun (cycl’op.org), le soutien au tri à la source des 
biodéchets, au développement des ressourceries et recycleries, à la création de nouvelles capacités de tri 
et de recyclage notamment sur les déchets du BTP, ainsi que la sensibilisation des acteurs économiques 
aux notions d’écoconception, d’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), d’écologie 
industrielle territoriale (EIT).  
 
Dans ce contexte et dans la continuité du Pacte Vert, la Région a adopté un plan Zéro Déchet plastique à 
horizon 2030. Elle s’est notamment engagée à conduire un diagnostic régional des flux économiques et 
de matière au niveau régional ; lancer un appel à projets « Nouvelle économie résiliente » à destination 
des TPE PME ; élaborer un outil d’accompagnement des projets en faveur des produits consignés et en 
vrac (le Pack Zéro Emballage Occitanie) ; expérimenter un éco-chèque réparation pour augmenter la 
durée de vie des produits ; construire un contrat de filière « réemploi dans le BTP » ; lancer une action 
structurante en faveur du réemploi et recyclage des textiles. Cette dernière vient de se matérialiser avec 
la création du cluster textile en Occitanie Recycl’Occ Textile. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité d’Occitanie, la Région travaille à 
impulser un réel changement dans les pratiques des acteurs socio-professionnels pour mieux prendre en 
compte la biodiversité : valorisation des acteurs engagés (type Trophées de la biodiversité), appui ciblé à 
l’innovation permettant de réduire les impacts sur la biodiversité et les pollutions, promotion des 
solutions fondées sur la nature. Elle engage un travail dédié aux entreprises et à la biodiversité, 
accompagne l’émergence de filières intégrant le végétal local et promeut les labels et marques intégrant 
les enjeux de biodiversité. 
 
Enfin, une nouvelle approche dans les contrats territoriaux à partir de 2021 consiste à soutenir les 
initiatives locales en matière d’offre de produits locaux. En cohérence avec les priorités du SRADDET, 
une nouvelle donne est proposée en lien avec les intercommunalités, afin de développer un commerce 
local résilient et innovant. Ainsi, la Région proposera une nouvelle approche dans ses futurs contrats 
territoriaux aux EPCI, en soutenant à leur côté, des commerces proposant essentiellement des produits 
locaux dans une logique de « consommer local & circuits courts », à travers un panel d’outils pour faciliter 
le développement d’un commerce local résilient et innovant : 

 Le réseau des développeurs économiques, présent au plus près du territoire, accompagnera le 
porteur de projet afin de vérifier la faisabilité technique et commerciale, pour sécuriser la 
pérennité du projet, au regard notamment de son bassin de vie.  
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 L’implantation de ces commerces sera facilitée par l’outil régional d’aménagement et de 
restructuration commerciale FOCCAL qui proposera des solutions pour assurer le maintien et le 
renforcement du commerce et de l’artisanat de proximité avec des outils dédiés de type portage 
foncier et immobilier, travaux de restructuration, commercialisation ou gestion locative. 

 Le lancement d’un premier portail régional de financement participatif et citoyen « Epargne 
Occitanie », en partenariat avec Wiseed, la CCi, et l'AREC en avril 2021. 

 
Les PNR sont des laboratoires d’idées et de projets pour le développement d’une économie plus résiliente 
et circulaire. Le projet pour la relance de la filière pierre a démontré la capacité d’innovation des parcs 
dans le champ du développement économique et leur rôle de diffuseur à l’échelle régionale.  
 
La Région s’appuie sur leurs capacités d’innovation, d’expérimentation et de relais sur les territoires parcs 
pour impulser ou contribuer à la relance de filières locales (ex : laine, PPAM..) et d’une  économie 
circulaire et plaçant le vivant au cœur de son modèle de développement. 

 
Stratégie des PNR 

 
Les Parcs naturels régionaux ont pour mission le développement économique et social de leurs territoires.  
 
Leur approche du développement se différencie des schémas classiques du développement. Elle s’appuie 
sur des valeurs humaines, sur le lien entre acteurs, entre activités ou filières, sur la valorisation des 
ressources locales. Elle privilégie le retour sur investissement au niveau local sur la base d’une 
rémunération la plus juste possible des producteurs, d’un développement des marchés de proximité pour 
les entreprises artisanales, de liens directs entre producteurs et consommateurs ou clients, de 
développement des circuits courts, d’innovations économiques et sociales. 
 
Dans ce cadre, l’action des Parcs peut prendre trois formes : 

- Le développement de filières, en lien avec les ressources locales, dans le domaine agricole ou 
artisanal, en relançant des filières en difficulté (ovin, bois, pierre…) ou oubliées parfois (PPAM, 
laine, chanvre…), en associant les organismes professionnels mais en apportant leur savoir-faire en 
termes d’innovation territoriale. Au cours de ce contrat, les Parcs seront fortement engagés sur le 
développement des filières pierre, bois, chanvre ou laine dans des cadres de coopérations 
interterritoriales, parfois même hors Occitanie, dans l’objectif de valoriser les ressources locales, 
accompagner la structuration des filières en émergence et le développement de produits et de 
débouchés nouveaux. 

- Le développement de projets d’économie sociale ou solidaire mettant en lien des acteurs 
économique avec des associations ou des habitants, voire des jeunes, afin de développer des 
activités nouvelles et vertueuses, combinant rentabilité économique, recyclage des objets et des 
matériaux, écologie, réinsertion locale et lien sociaux. Les Parcs accompagnent la création ou 
promeuvent des lieux nouveaux de travail partagé tels des tiers-lieux dans les villages contribuant 
à leur redynamisation. 

- L’accompagnement spécifique des acteurs dans leurs projets, individuellement parfois mais 
collectivement le plus souvent. Cela passe par des actions de formation-action des entrepreneurs, 
avec l’appui des organismes de formation soutenus par la Région Occitanie (ADEFPAT, ADEPFO…), 
mais aussi par l’attribution de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » reconnaissant 
l’engagement de ces acteurs économiques (agriculteurs, artisans, acteurs du tourisme, 
commerçants, sites de visite…) en faveur de l’environnement et de leur territoire. 

 
Cette capacité des Parcs à innover en matière économique, à rassembler les acteurs socio-économiques 
sur de nouveaux objectifs, à faire en sorte qu’« une autre vie s’invente ici », s’exprimera pleinement au sein 
de ce second Contrat-cadre conclu avec la Région. 
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3. Les PNR, Acteurs du bien-vivre et du changement des modes de vie 
sur les territoires  

 
Priorité 3.1 : Agir pour que les patrimoines et la biodiversité soient au cœur des 
projets d’aménagement  
 
La région Occitanie est l’une des plus dynamiques d’Europe. Très attractive, elle accueille 50 000 
habitants supplémentaires chaque année. Cette croissance induit un rythme élevé d’artificialisation des 
sols par l’urbanisation (logements, infrastructures, services, activités économiques) et par certains 
usages des sols de plein terre (pratiques agricoles et sylvicoles éloignées du bon fonctionnement des 
écosystèmes). Cette artificialisation des sols génère une perte pour la biodiversité à plusieurs niveaux : 
destruction et perturbation d’écosystèmes, réduction de la surface totale des habitats, morcellement et 
augmentation des discontinuités (fragmentation).  
 
Pour réduire la consommation d’espaces et leur fragmentation, la mise en œuvre de la séquence « Eviter-
Réduire-Compenser » est fondamentale, en mettant l’accent dès l’amont des projets sur les volets 
« accompagnement », « évitement » puis « réduction » (respect de la stricte hiérarchie de la séquence 
ERC).  
 
La maîtrise foncière représente également un levier majeur pour la préservation et la reconquête des 
milieux naturels, aux côtés ou en complément de mesures réglementaires, de l’action volontaire et des 
dispositifs incitatifs. Associée à une gestion adaptée (en régie ou déléguée), elle permet en effet d’assurer 
la préservation des sites sur le long terme. De plus, la prise en compte, la préservation et l’intégration 
de la nature dans les aménagements urbains doit être privilégiée. La nature en ville, outre son rôle de 
refuge pour certaines espèces et de corridor écologique, est également un élément clé du cadre de vie 
des habitants avec de nombreux services rendus par la biodiversité en milieu urbain : elle contribue à 
filtrer l’air, réguler l’eau, limiter les îlots de chaleur urbains et créer des îlots de fraîcheur; elle favorise la 
santé et le bien-être des citadins ; elle offre des lieux de convivialité et de loisirs ; autant d’atouts qui 
favorisent la résilience du territoire aux conséquences des changements climatiques.  
 
Le projet de SRADDET « Occitanie 2040 » identifie clairement dans son rapport d’objectifs le besoin d’une 
gestion économe de l’espace régional, au sein de son objectif 1.4 « Réussir le zéro artificialisation nette 
à l’échelle régionale à horizon 2040 ». 
 
Le Plan d’actions régional sur le foncier, adopté en décembre 2019, appuie la mise en œuvre des objectifs 
de gestion économe de l’espace et d’aménagement équilibré du territoire. 
 
Cet objectif est confirmé et renforcé dans le défi 1 de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SrB) qui 
fixe la cible de « Zéro perte nette de biodiversité à l’horizon 2040 » à travers 3 actions : 

 1.1 : Eviter, réduire l’artificialisation et la fragmentation, et renaturer pour reconquérir la 
biodiversité  

 1.2 : Mobiliser les outils fonciers pour préserver et protéger la biodiversité 
 1.3 : Donner plus de place à la nature en ville, au bénéfice de la biodiversité et des citoyens 

 
Les Parcs naturels régionaux, compte tenu de leurs missions en termes d’aménagement du territoire et 
de protection et préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, ont un rôle important dans la 
prise en compte et la préservation des patrimoine naturels et paysager dans les projets d’aménagement 
sur leur territoire. 
La Région s’appuie sur l’expertise et la compétence des PNR pour que les patrimoines et la biodiversité 
soient au cœur des projets d’aménagement.   
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Stratégie des PNR 
 
L’aménagement du territoire et de l’espace est au cœur de la mission des Parcs naturels régionaux, outils 
d’aménagement « fins » de leurs territoires. 
 
La stratégie des 8 Parcs naturels régionaux d’Occitanie s’articulent autour de 3 axes : 

- Un développement équilibré de leurs territoires : que ce soit au niveau du SRADDET de la Région 
Occitanie, des SCoT pilotés par les PETR ou les intercommunalités, des PLUi ou des PLU, ils 
accompagnent les collectivités de manière à garantir la préservation des terres agricoles, 
forestières et des milieux naturels. Ils apportent leurs compétences techniques et mettent en 
œuvre des démarches de sensibilisation et d’anticipation pour que les élus décident de l’avenir 
de leurs territoires en disposant de l’ensemble des enjeux : urbanistiques, paysagers, 
environnementaux et sociaux. Ils actionnent des outils juridiques ou locaux visant à garantir 
l’usage des terres à des fins productives ou récréatives tout en permettant le développement des 
bourgs et des villages : trames verte, bleue ou noire, diagnostic foncier agricole, dispositif ERC… 

- Un développement maîtrisé de l’urbanisme : les Parcs favorisent le développement des bourgs et 
villages de manière à répondre à la demande de nouveaux arrivants et assurer ainsi le maintien 
des commerces, des écoles et des services locaux. Mais dans le souci d’éviter le mitage des 
constructions et la dégradation des paysages, ils favorisent les projets de densification urbaine, la 
lutte contre la vacance dans les centres bourgs, les écoquartiers résidentiels en lien avec le bourg 
traditionnel. Ils encouragent les Communes à constituer des réserves foncières permettant le 
développement maîtrisé de leur urbanisme. Dans le conseil qu’ils leur apportent, ils cherchent à 
concilier aménagement urbain, préservation du patrimoine et développement de la biodiversité. 

- La promotion du « vivre ensemble » : les Parcs sont investis dans le développement des liens 
sociaux dans les communes, considérant que l’aménagement et l’urbanisme sont au service des 
habitants et de la qualité de vie. Ils favorisent ainsi une mixité des logements dans les 
constructions, un équilibre entre logements en accession à la propriété et locatifs, la création 
d’espaces bâtis ou en plein-air de rencontres, des réflexions sur la préservation du bâti 
traditionnel, pour maintenir la typicité des bourgs, mais aussi la promotion d’un habitat 
contemporain répondant aux demandes sociales et aux nouveaux enjeux, en termes énergétiques 
et de matériaux biosourcés notamment. 

 
Les 8 Parcs naturels régionaux s’engagent à développer ces ambitions dans le prochain Contrat-cadre et 
d’être, pour la Région, des creusets de modèles d’aménagement équilibré des territoires ruraux. 
 
Priorité 3.2 : Promouvoir et accompagner le développement de mobilités sobres 
et durables 
 
Depuis l’adoption de la loi d’orientation des mobilités (LOM) le 24 décembre 2019, la Région est devenue 
Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et non seulement des Transports (AOT). Outre son rôle 
d’autorité organisatrice des trains régionaux et, plus récemment, des services d’autocars interurbains et 
scolaires, elle a désormais compétence sur les Nouvelles Mobilités : qu’il s’agisse de mobilités actives, 
dont le vélo, ou de mobilités partagées, comme le covoiturage. Ces Nouvelles Mobilités constituent le 
4ème pilier de la politique de transport de la Région : le service public régional liO qui repose sur les Trains 
liO, les Cars liO et les PEM (Pôles d’échanges multimodaux). 
 
L’usage du vélo représente un enjeu majeur de mobilité, d’écologie et de santé publique. Le vélo est une 
réponse aux défis de qualité de l’air, de congestion, d'une mobilité pour tous à coût maîtrisé. Il favorise 
aussi un développement touristique des territoires, représente une réelle filière économique génératrice 
d’emploi et améliore la qualité de vie. Adapté à la fois à un usage quotidien et de loisirs, il favorise 
l’intermodalité et constitue un véritable outil au service de la transition énergétique. 
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Si l’usage du vélo est en pleine expansion, il demeure encore trop marginal. Moins de 5% des actifs 
utilisent la bicyclette pour leurs déplacements domicile-travail sur des trajets de moins de 5 km, alors que 
cette plage de distance se situe dans le domaine d’excellence du vélo, autrement dit, là où il se révèle tout 
à fait compétitif par rapport à la voiture particulière.  
 
Les mobilités partagées sont stratégiques pour contribuer à réduire la part de l’autosolisme et pour 
assurer les derniers kilomètres de la chaîne de déplacements. 
 
La Région a déjà adopté plusieurs mesures en faveur des mobilités actives et nouvelles : le dispositif Eco-
chèques mobilité, le financement de stationnement vélos dans les gares directement ou via le dispositif 
Pôles d’échanges multimodaux, les expérimentations de plateformes de covoiturage, ont déjà prouvé leur 
pertinence.  
 
Le Plan régional vélo, intermodalités et nouvelles mobilités, et l’ambition dont il fait preuve, place la 
Région Occitanie dans une nouvelle démarche encore plus volontariste, d’une part en faveur du vélo, lui 
permettant d’assumer pleinement sa nouvelle responsabilité d’autorité organisatrice des mobilités 
actives et, d’autre part, par la construction d’une stratégie de développement du covoiturage. 
 
A travers le plan régional en faveur du développement du vélo, la Région a pris les engagements 
suivants : 
- Permettre le développement de l’usage du vélo du quotidien 
- Favoriser le développement du cyclotourisme, et, sur le littoral, développer le maillage du réseau 

cyclable infra et inter stations 
- Faciliter la complémentarité entre le vélo, réseau liO et nouvelles mobilités 
- Faciliter l’acquisition du vélo 
- Favoriser un développement économique autour du vélo 
 
D’autre part, sur la base des expérimentations, la Région proposera un cadre partenarial avec les 
intercommunalités, qu’elles soient ou non AOM, et un cadre contractuel avec les opérateurs de 
plateformes de covoiturage.  
 
 

Stratégie des PNR 
 
La mobilité dans les territoires ruraux, voire hyper ruraux, des Parcs naturels régionaux d’Occitanie 
s’analyse dans une double optique : 
- Assurer un accès « normal » aux services pour les habitants : en effet, la fermeture progressive des 

services au public, les regroupements pédagogiques, la concentration des enseignes commerciales ou 
espaces culturels dans les villes périphériques aux Parcs, la faiblesse des moyens de transport 
collectifs, conduisent inexorablement les habitants à utiliser leur véhicule personnel, ce qui se traduit 
par une charge financière importante pour chacun d’eux et des émissions de carbone notables. Cette 
situation est doublement pénalisante pour deux catégories de populations qui ne disposent pas de 
moyens de transports personnels et restent dépendantes d’autres catégories de population pour se 
déplacer : les jeunes et les personnes âgées. Dès lors la question de la mobilité dans les territoires de 
Parcs se pose d’abord en termes d’équité sociale, de solidarité territoriale et d’aménagement. Les 
Parcs travaillent donc au maintien d’un maillage suffisant de services et de commerces sur leur 
territoire, au maintien et au développement de lignes de transport collectif (bus, train…), à la mise en 
place de services et d‘aires de co-voiturage, au développement de services de transport à domicile, à 
la mobilisation de flottes dormantes, au développement d’une politique culturelle (spectacles, 
animations…) dans les villages. Ils cherchent des réponses adaptées pour faciliter le déplacement des 
jeunes et des personnes âgées ou à mobilité réduite.  
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- Privilégier une mobilité douce : les transports constituent la première source de consommation 
énergétique des territoires. Il convient donc d’en réduire l’impact. Dans cet objectif, les Parcs 
d’Occitanie travaillent à la mise en place de moyens de transport « propres », pour les habitants 
comme pour les touristes, qu’ils s’agissent de la promotion de véhicules peu émissifs (véhicules 
électriques ou hybrides, vélos électriques, bus à hydrogène…) ou de dispositifs de co-voiturage pour 
les adultes ou de pédi-vélo- bus pour les enfants devant se rendre à leur école. 

 
Ces politiques seront amplifiées à l’avenir en lien avec les autorités de transport (Région, 
intercommunalités…), les Parcs se positionnant auprès de la Région comme des territoires 
d’expérimentation des nouvelles formes de mobilité en milieu rural peu dense. 
 
Priorité 3.3 : Faire des PNR des territoires d’éducation, de rencontres et de 
partages  
 
L’Occitanie est une terre de rencontre et de partage via son héritage culturel, ses savoir-faire et ses 
patrimoines naturels et paysagers. La situation privilégiée de la Région (mer, montagne, climat), la situe 
au 1er rang en termes de fréquentation touristique et d’accueil de nouveaux arrivants.  
 
L’ambition culturelle de la Région s’exprime à travers les 4 axes stratégiques : 

 Renforcer l’égalité d’accès à la culture et maintenir un aménagement culturel équilibré du 
territoire, 

 Financer et encourager la création produite en Occitanie et accompagner l’innovation,  
 Fortifier l’économie de la culture et du patrimoine, 
 Accroître la visibilité et le rayonnement à l’international de la culture et du patrimoine de la 

région l’Occitanie. 
 
Cette stratégie affirme une volonté de réduire les inégalités, y compris les inégalités culturelles avec 
l’ambition de développer une "culture pour tous et partout" parce qu'elle est synonyme de vivre 
ensemble, de sentiment d'appartenance et de partage de valeurs communes. 
 
L’intervention régionale en faveur du patrimoine a été élaborée en partant du constat qu’il est :  

- Riche, diversifié et équitablement réparti sur le territoire de la grande région, 
- Moteur d’une économie non délocalisable, facteur d’une attractivité résidentielle et touristique, 
- Facteur du renforcement de la personnalité de la région Occitanie, qui est aussi l’expression de 

l’excellence et de la qualité de la vie, 
- Source de transmission et de sauvegarde des techniques constructives traditionnelles et des savoir-

faire des métiers de la restauration, 
- Le terreau d’un tissu artistique et culturel dynamique et diversifié,  
- Porteur d’innovation et de créativité. 

 
La Région propose dans ce domaine une approche partenariale, transversale et pragmatique. Elle a eu à 
cœur de donner du sens à cette stratégie en favorisant le phénomène d’appropriation patrimoniale 
auprès des acteurs et des usagers et en soutenant la dynamique de réseaux. L’enjeu de la préservation 
et du rayonnement patrimonial est particulièrement significatif en Occitanie compte tenu de la répartition 
harmonieuse du patrimoine sur le territoire, qui en fait un outil d’équilibre. 
 
La prise en compte, la préservation, la valorisation et la compréhension du patrimoine naturel et culturel 
sont un enjeu fort pour les habitants d’Occitanie, qu’il convient de transmettre et de partager aux 
générations actuelles et futures, aux visiteurs et aux nouveaux arrivants. 
 
La région compte 140 000 associations actives, et près de 8000 nouvelles associations qui se créent 
chaque année, l’Occitanie c’est aussi la force de l’initiative et des citoyens qui s’engagent. Que ce soit 
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dans le domaine de la culture, du sport, des loisirs, de l’environnement… près de 1,4 million de bénévoles 
et 170 000 salariés associatifs font vivre les territoires et renforcent le lien social au quotidien en 
Occitanie. La Région soutien les associations pour accompagner et soutenir leurs projets afin de renforcer 
les solidarités et réduire les inégalités, et mène une réflexion sur l’évolution du monde associatif. 
 
La Région mène plusieurs grands chantiers (REPOS, SRB, SRADDET, H2O 2030, PRPGD, Plan Littoral 21, 
Stratégie Régionale Alimentation…) et leurs politiques sectorielles qui contribuent à la Transition 
Ecologique et Energétique (TEE) régionale. L’évolution et la réussite de ces chantiers en faveur de ces 
transitions seront corrélées à l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) de tous 
les publics régionaux aux enjeux de celles-ci. 
 
L’EEDD est une éducation au sens large, qui s’appuie sur les champs de l’information, de la sensibilisation, 
de la formation, de l’éducation et de la participation citoyenne pour impliquer les personnes dans l’action, 
à tous les âges de la vie, de manière citoyenne et collective.  
 
Elle explore ainsi, de manière croisée, des champs qui sont tant environnementaux, que sociaux, 
économiques ou culturels : énergie, biodiversité, eau, déchets, mobilité, alimentation, consommation, 
habitat, solidarité, santé, sport, patrimoine. Il s’agit d’une éducation qui a vocation à s’adresser, de 
manière bienveillante, à tous les publics du territoire, qu’ils soient issus des sphères culturelles, sociales 
ou économiques : scolaires, lycéens, étudiants, publics en situation de handicap, publics en insertion 
sociale, publics en formation, publics locaux, familles, élus, touristes, publics socio-professionnels. 
 
En Occitanie, environ 300 acteurs sont engagés dans l’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) et fédérés en réseau régionaux (Réseau GRAINE Occitanie, Union Régionale des Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Occitanie) et réseaux départementaux.  
  
La Région Occitanie s’est engagée pour un essor de l’EEDD au travers de sa « Stratégie régionale pour 
l’essor de l’EEDD en Occitanie » adoptée en mars 2018. Cette politique vise à : 

 Favoriser la compréhension et l’intégration globale et transversale des enjeux de la transition 
écologique et énergétique régionale par tous les publics 

 Développer l'EEDD sur tous les territoires et y renforcer la participation et l’implication de tous 
les publics 

 Renforcer et accompagner dans la durée la mise en réseau des acteurs de l'EEDD 
 Encourager la formation et la professionnalisation des acteurs de l'EEDD, et l’innovation 

pédagogique et thématique 
 Concourir à l'animation de la Dynamique régionale de concertation EEDD Occitanie (rassemblant 

la Région, des services de l’Etat, des établissements publics et des réseaux d’EEDD) 
 
Chaque territoire (administratif ou de projet) peut devenir le périmètre ou le lieu d’une action d’EEDD 
(locale, départementale, régionale, inter-régionale, transfrontalière, européenne ou internationale).  Ces 
actions d’EEDD doivent permettre d’impulser des changements de comportements durables, individuels 
et collectifs. 
 
Cette stratégie est renforcée, dans son volet biodiversité, par le défi 4 de la SRB qui vise à « faire des 
citoyens d’Occitanie des acteurs majeurs de la préservation de la biodiversité » en déployant plusieurs 
actions  : 

 Maintenir et renforcer le soutien aux programmes d’éducation à l’environnement et au 
développement durable ;  

 Développer une communication engageante à destination du grand public ;  
 Développer des modules/temps spécifiques dédiés à la biodiversité dans les parcours de 

formation et cursus pédagogiques dans l’ensemble des filières de l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur ;  
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 Mailler le territoire d’ambassadeurs pour la biodiversité : acteurs de l’EEDD et réseaux d’acteurs 
relais auprès du grand public (offices de tourisme, organisateurs d’événements sportifs ou 
culturels, associations naturalistes, …). Ces acteurs ont tous un rôle essentiel à jouer dans la 
communication, la sensibilisation et l’éducation autour de ces enjeux ; 

 Ancrer la biodiversité dans les dispositifs existants de démocratie locale et d’implication 
citoyenne : l’implication des citoyens dans la vie locale est possible grâce à de nombreux 
dispositifs (conseil de quartier, conseil de développement, processus de concertation sur certains 
projets, budget participatif…) ; 

 Généraliser les sciences participatives et les chantiers participatifs, pour sensibiliser et former les 
citoyens par l’action. 

 
En Occitanie, il existe de nombreuses structures engagées dans l’EEDD (estimées à 450 structures) dans 
tous les territoires (y compris ceux des PNR). Elles se retrouvent dans différents réseaux d’acteurs qui 
interagissent :  Réseau régional d’EEDD GRAINE Occitanie, réseaux départementaux d’EEDD existants ou 
en cours de structuration, Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
Occitanie. Ces réseaux, ouverts, échangent et contribuent aux projets des parcs. 
 
Les parcs naturels en tant qu’espaces de vie privilégiés et préservés sont une vitrine de cet héritage et de 
ses patrimoines, et des territoires pilote pour l’essor de l’EEDD en Occitanie. 
 

Stratégie des PNR 
 
Les Parcs naturels régionaux font de l’éducation au territoire et au développement durable un axe 
essentiel de leurs Chartes. Ils sont unanimement reconnus pour la politique qu’ils mènent dans ce 
domaine qui se traduit par : 

- Des programmes éducatifs à destination des scolaires : s’ils ont longtemps travaillé auprès des 
élèves du primaires, les Parcs sont désormais engagés auprès des collégiens et des lycéens. De plus 
en plus souvent ils développent aussi des programmes d’études et de recherche avec les étudiants du 
supérieur. Partenaires de longue date de l’Education nationale, les Parcs travaillent dans les écoles 
avec les enseignants et avec des associations d’éducation populaire, des Universités, des Grandes 
écoles. Ils assurent très souvent en interne la conception et la réalisation des animations qui 
s’insèrent, quelles que soient les thématiques proposées, dans les programmes scolaires des jeunes. 

- Des programmes éducatifs à destination des adultes : seuls ou en partenariat avec des 
associations, les Parcs développent chaque année un programme d’animation, de sensibilisation et 
d’éducation au territoire auprès des habitants ou d’acteurs professionnels ou d’élus (sessions de 
formation, éductours…). 

- Des programmes de coopération : les Parcs d’Occitanie sont engagés ou s’engagent dans des 
opérations de coopération interParcs, interterritoriaux ou transnationaux avec d’autres territoires de 
France ou européens. Ces échanges offrent aux jeunes des territoires des opportunités d’ouverture 
intellectuelle et humaine. 
 

Ces programmes éducatifs ont vocation à couvrir tous les champs d’activités et de la vie des territoires 
ruraux des Parcs : agriculture, urbanisme, paysages, biodiversité, histoire… Mais ce contrat sera l’occasion 
d’approfondir la prise de conscience écologique des habitants et des jeunes générations au travers de 
thématiques nouvelles ou d’actualité telles que l’alimentation, la lutte contre l’érosion de la biodiversité, 
l’adaptation des pratiques du quotidien au changement climatique, la sobriété énergétique, les formes 
de mobilité, la citoyenneté, le bien vivre ensemble… 
 
Dans le domaine culturel, les Parcs naturels régionaux ont souvent joué un rôle pionnier dans le montage 
de saisons culturelles en zone rurale. Aujourd’hui, la plupart des intercommunalités se sont dotées de la 
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compétence culture et se sont inspirées du travail des Parcs. Ces derniers se positionnent donc sur de 
nouvelles formes de développement de l’art et de l’accès à la culture pour les populations. 
 
Les Parcs développent des politiques culturelles originales, ancrées sur le territoire et participatives. En 
effet l’un des enjeux que souhaitent relever les Parcs est d’une part d’amener la culture au plus près du 
plus grand nombre, mais aussi d’impliquer les habitants, jeunes ou adultes, dans la conception et la 
réalisation des spectacles ou œuvres d’art avec les artistes programmés. 
Les Parcs privilégient en outre l’intervention d’artistes, parfois invités en résidence, en milieu naturel ou 
dans des lieux inattendus (fermes, usines…), sous des formes diverses (musiques, sons, sculptures, 
peintures, contes, danse, chant…) et innovantes (créations interdisciplinaires, mixité des publics, travail 
avec des matériaux naturels…). 
Ils accompagnent parfois les compagnies artistiques dans leur développement contribuant à 
professionnaliser les acteurs culturels, à structurer l’offre culturelle territoriale mais aussi à exporter les 
créations permettant un rayonnement culturel du Parc en France et parfois à l’international. 
 
La volonté des Parcs d’expérimenter de nouvelles formes de démocratie participative au quotidien, de 
rendre les habitants fiers et acteurs de leurs territoires, de faire de la culture et de l’éducation un axe 
central du « bien vivre ensemble » trouvera à n‘en pas douter un écho dans l’expression de ce second 
Contrat-cadre. 
 

INNOVATION / EXPERIMENTATION 
 
La Région Occitanie impulse de nouvelles méthodes afin de conduire une véritable politique d’innovation, 
comme l’approche dite « utilisateurs » propre au design de service et de politiques publiques.  

Les budgets participatifs lancés par la Région depuis 2019 sont des dispositifs qui s’inscrivent dans une 
démarche de refonte de l’action publique, où le·la citoyen·ne peut proposer des solutions et décider ce 
qu’il·elle souhaite voir se réaliser sur son territoire. Cela s’inscrit dans le cadre de la charte régionale de la 
citoyenneté active adoptée en 2018. La Région dédie une part de son budget au financement des projets 
les plus plébiscités par les citoyen·ne·s. Une telle démarche consiste donc à intégrer pleinement les 
habitant·es dans la prise de décision et à révéler des projets innovants sur tout le territoire d’Occitanie. 

L’administration régionale souhaite offrir un service public plus en phase avec les usagers et en 
adéquation avec l’évolution de la société, encourage l’innovation de la conception à la mise en œuvre des 
politiques publiques. La région compte au sein de ses services un « Lab’ » qui œuvre autour de 3 grands 
thèmes, l’innovation citoyenne, l’innovation dans les politiques publiques et l’innovation interne.  

L’innovation et l’expérimentation font partie intégrante des missions et de la culture des Parcs. Au sens 
du présent contrat, elles doivent prendre une forme concrète et justifiée dans les projets menés par les 
Parcs et apparaître de manière explicite dans les contrats spécifiques et leur annexe (maquette financière 
prévisionnelle). 

L’action des Parcs doit s’exercer dans une relation d’ancrage avec leur territoire, en s’appuyant sur 
l’expérience vécue de l’ensemble de celles et ceux qui y habitent, l’objectif étant de croiser 
systématiquement les approches expertes et d’ingénierie avec des réalités éprouvées de terrain venant 
les enrichir.  

Les initiatives innovantes en matière de fonctionnement des syndicats mixtes, des partenariats, pourront 
également être valorisées, par exemple :  

- Fonctionnement : modalités de gouvernance, gestion des savoir-faire et des compétences ; 
- Investissement : par exemple équipement expérimental du siège ; 
- Gestion financière et statutaire ; 
- Gouvernance territoriale : par exemple articulation et synergie avec les intercommunalités ; 
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Parcs et Région conviennent donc de privilégier les démarches innovantes ou expérimentales chaque fois 
que possible et de développer une pédagogie sur les territoires de manière à en favoriser l’appropriation 
et la prise en main par les élus et les habitants.  

Parcs et Région conviennent également de conjuguer leurs efforts pour renforcer les liens avec le monde 
de la recherche par un travail étroit avec les Conseils scientifiques et de prospective des Parcs ainsi qu’avec 
les pôles universitaires, notamment régionaux, mais aussi avec les entreprises innovantes, cherchant des 
territoires pour développer leurs process ou produits. 

Les Parcs s’engagent à restituer, le plus souvent possible à l’échelle régionale, les résultats de leurs actions 
ou pratiques innovantes ou expérimentales. La Région s’engage à en soutenir la diffusion. 

 

COMMUNICATION 
 
La Région attend des Parcs leur implication dans la mise en œuvre et le suivi de ces actions ainsi que dans 
la diffusion des résultats permettant une visibilité optimale de l’action conjointe entre les Parcs et la 
Région et donc du soutien de la Région en faveur des Parcs naturels régionaux.  
 
Le partenariat fort entre la Région et les PNR implique de la visibilité pour la Région dans les actions des 
Parcs. De son côté, la Région contribuera à la promotion des Parcs dans ses supports de communication 
institutionnelle ou touristique. Afin de mettre en œuvre ce partenariat la Région propose d'animer un 
« club des chargé(e)s de communication des Parcs » dont l'objectif est de renforcer les compétences, de 
travailler sur la mutualisation de certains outils (photothèques, vidéothèques…) et de concevoir une 
stratégie de communication conjointe Région-PNR permettant de valoriser l’action des Parcs et 
l’intervention de la Région en faveurs des Parcs naturels régionaux. 

 
SUIVI - ÉVALUATION 
 
La Région favorise tout mécanisme d’évaluation de ses politiques régionales, qui comprend plusieurs 
enjeux : 

- Permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur en rendant la mise en œuvre et les effets des 
politiques publiques plus visibles et plus lisibles ; 

- Contribuer au débat démocratique, notamment autour des rapports d’évaluation, et à la 
participation citoyenne ; 

- Aider les décideurs à adapter l’action régionale ; 
- Réorienter les stratégies régionales si nécessaire. 

 
Concernant le présent contrat, la Région propose d’établir un mode d’évaluation qui vise à éclairer, 
donner des points d’appréciation tant pour les élus que pour les services, sur les résultats obtenus et sur 
les modalités de sa mise en œuvre.   
 
Un groupe de travail du contrat Région-PNR sera constitué afin de préciser et mettre en œuvre le 
processus destiné à évaluer la contribution des PNR aux grands enjeux du Pacte Vert et si le cadre 
contractuel proposé aura permis de répondre aux objectifs visés.  
 
Le calendrier de suivi évaluation du contrat cadre 2022-2027 serait le suivant : 

- un bilan des contrats spécifiques fin 2023 et fin 2025 
- une évaluation du contrat-cadre en 2026 en vue de l’élaboration du futur contrat cadre, à 

compter de 2028. 
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Indicateurs communs : 
La contribution des PNR aux 3 grands enjeux du Pacte Vert sera évaluée selon les 
indicateurs en annexe 3.  

 
 

LIEN AVEC LES CONTRATS, CONVENTIONS ET PROTOCOLES REGIONAUX 
 
La Région a engagé plusieurs politiques en faveur des territoires et a mis en place plusieurs conventions 
et protocoles d’accord avec les partenaires régionaux (acteurs de l’EEDD, CAUE, CRTL…). La Région veillera 
à assurer la cohérence entre les différentes conventions et le présent contrat. 

 
CONTRATS TERRITORIAUX  
 
La Région développe une politique d’accompagnement des territoires organisés (Pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux ou PETR, Parcs…) à travers les contrats territoriaux d’Occitanie. 
 
La loi biodiversité du 8 août 2016 confie aux Parcs la mission de mettre en cohérence les politiques 
publiques sur leur territoire. Il revient donc à chacun des signataires des chartes de Parc, comme à l’État, 
d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation. 
 
Les Parcs veilleront donc à harmoniser les opérations et à favoriser la complémentarité des dynamiques 
territoriales, en cours ou en émergence sur leur territoire. Ils rechercheront une mise en cohérence et les 
effets de synergie avec les autres politiques, favoriseront la participation d’autres partenaires, 
notamment les Départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
 
En lien avec les PETR et les intercommunalités, les Parcs participeront à l’élaboration du ou des projets de 
territoire qui les concerne(nt) ainsi qu’aux dispositifs de contractualisation qui en découlent et veilleront 
à la cohérence des actions conduites dans le cadre de ces contrats avec leur Charte. Selon les contextes 
locaux, ils rechercheront une répartition des interventions sur leur territoire au travers d’une 
complémentarité entre les contrats de Parc et les contrats des autres opérateurs. 
 
La Région assurera la cohérence des politiques contractuelles avec les territoires. Elle veillera au rôle 
dévolu aux PNR de coordination des politiques publiques. Elle s’attachera en conséquence à ce que les 
Parcs soient parties prenantes en tant que porteurs ou co-signataires des dispositifs contractuels 
concernant leur territoire. 
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Fait à ____________ en neuf exemplaires, le __________________ 

 

Pour la Région Occitanie 
La Présidente 
Carole DELGA 

 
 
 
 

Pour le Parc naturel régional de l’Aubrac 
Le Président 

Bernard BASTIDE 
 

Pour le Parc naturel régional  
des Causses du Quercy 

La Présidente 
Catherine MARLAS 

Pour le Parc naturel régional  
des Grands Causses 

Le Président 
Richard FIOL 

 
 
 

Pour le Parc naturel régional  
du Haut-Languedoc 

Le Président 
Daniel VIALELLE 

 
 
 
 

Pour le Parc naturel régional  
de la Narbonnaise en Méditerranée 

Le Président 
Didier CODORNIOU 

 
 

Pour le Parc naturel régional  
des Pyrénées Ariégeoises 

Le Président 
Kamel CHIBLI 

Pour le Parc naturel régional  
des Pyrénées Catalanes 

Le Président 
Michel GARCIA 

 
 
 
 

Pour le Parc naturel régional  
Corbières-Fenouillèdes 

Le Président 
Hervé BARO 
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Annexe 1  - Carte des PNR en Occitanie 
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Annexe 2 
 

Modalités de mise en œuvre du contrat Région-PNR 
 
 
La contractualisation proposée par la Région s’articule en un contrat cadre de 6 ans (2022-2027), commun 
à tous les PNR, et des contrats spécifiques biennaux propres à chacun d’entre eux. 
 
Un contrat cadre commun sur 6 ans 
 
Ce contrat cadre est établi pour une durée de 6 ans, soit sur la période 2022-2027. Il a vocation à être co-
signé par la Région Occitanie et l’ensemble des Parcs présents sur la région (le projet de Parc Comminges 
Barousse Pyrénées, en démarche de préfiguration, n’est pas concerné). Un bilan du contrat-cadre sera 
établi conjointement en fin de période dans la perspective d’une reconduction du dispositif. 
 
Des contrats biennaux par Parc  
 
Le contrat cadre est décliné pour chaque Parc en contrat spécifique d’une durée de 2 ans (soit trois 
contrats spécifiques sur la période 2022-2027) répondant à une volonté régionale de gestion différenciée 
des territoires en fonction de leurs spécificités. 
 
Le contrat spécifique sera traduit par un tableau de programmation de deux ans permettant de 
hiérarchiser les actions au regard du contrat cadre : 

- Priorités régionales ; 
- Réalisation de la Charte ; 
- Expérimentation innovation. 

 
Un dispositif d’intervention encadrera les modalités de financement de la Région aux Parcs naturels 
régionaux à compter de 2022. 
 
L’aide financière apportée dans le cadre des contrats spécifiques ne comprend pas : 

- les participations statutaires de la Région ;   
- les réponses à des appels à projets présentant un intérêt pour les Parcs et non publiés au moment 

de la signature des contrats ; 
- des opérations exceptionnelles singulièrement intéressantes ; 
- les actions conduites par les Parcs, en délégation de maîtrise d’ouvrage des collectivités de leur 

territoire ; 
- les actions des Parcs portant sur des investissements lourds (maison de PNR…) ; 
- les opérations portant sur les procédures de révision des Chartes et l’évaluation ; 
- les opérations interParcs de niveau régional proposées par la Région. 

 


