Parc naturel régional Livradois-Forez

Fiche de présentation
Janvier 2016.

Structure juridique : syndicat mixte à la carte,
article L 5721-6-1 du CGCT.
Président : Tony BERNARD
Directeur : Dominique VERGNAUD
40 agents (dont 38 sur la charte du Parc).
Création : 1986
Situation : le Parc naturel régional Livradois-Forez s’étend en
région Auvergne-Rhône-Alpes sur les départements du Puy-deDôme, de la Haute-Loire et de la Loire.
Superficie de l’aire labellisée : 282 576 hectares
Nombre d’habitants : 103 172 (y compris les communes associées)
Nombre de communes : 158 communes appartiennent à l’aire labellisée « Parc naturel régional » : 108 du Puy-de-Dôme, 35 de la Haute
Loire, 5 de la Loire / 4 communes extérieures, dites associées, ont
souhaité bénéficier d’un statut particulier (3 dans le Puy-de-Dôme,
1 dans la Haute-Loire).
Nombre d’entreprises : 6338 (INSEE)
Nombre d’exploitations agricoles : 2071 (Agreste)
Taux de boisement : près de 55% - SAU : environ 35%
Nombre d’emplois (hors agriculture) : 25 278 (INSEE)
Nombre d’emplois agricoles : 2421 (Agreste)
Nombre de communes en zone de montagne : 144
Surface en hectares d’espaces préservés : 20 377 ha (Natura 2000,
ZPS, RNR, ENS, APPB)
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Objectifs auxquels contribue le Parc Livradois-Forez
AXE 1

Un socle patrimonial facteur d’appartenance
Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels.
Construire les paysages de demain.
Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui.

axe 2
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Un territoire de ressources au bénéfice des habitants
Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques par une gestion exemplaire.
Promouvoir et développer une gestion durable de la forêt.
Encourager des pratiques agricoles saines, favorables à une gestion durable des ressources.
Développer un tourisme durable de nature et de patrimoines, fondé sur des rencontres.
Valoriser les ressources en énergies renouvelables.

AXE 3

Des pratiques plus durables pour une autre vie
Impliquer les entreprises dans plus de performance environnementale et sociale.
Mettre en œuvre un urbanisme frugal en espace et en énergie.
Développer des modes de transport et de déplacement doux en milieu rural.
Réduire les consommations d’énergie en vivant mieux.

AXE 4

Citoyen d’ici et du monde : l’Homme au cœur du projet
Activer le passage des idées aux actes.
Agir pour plus de solidarité.
S’ouvrir aux autres et au monde par la culture.

Principales actions et projets structurants ou remarquables du Parc Livradois-Forez
Biodiversité, eau/milieux aquatiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans le cadre du Plan biodiversité approuvé en 2012, gestion de sites sensibles et remarquables : Natura 2000 (8 sites), Réserve Naturelle
Régionale de Malaguet (première RNR en Auvergne), Espace Naturel Sensible de la vallée du Fossat.
Cartographie de la végétation en partenariat avec le Centre Botanique National du Massif central (CBNMC).
Production d’outils de sensibilisation à la Trame Verte et Bleue et intégration dans les documents d’urbanisme et d’aménagement.
Mise en place d’un observatoire participatif de la biodiversité.
Programme d’actions en faveur des espèces à enjeu telles que la Pie Grièche grise et la Chouette Chevêche etc.
Programme sur les forêts anciennes du Livradois-Forez et les petites chouettes de montagne en coordination avec les parcs du Massif central.
Mise en oeuvre du SAGE Dore : pilotage de la Commision Locale de l’Eau, actions de connaissance, études et suivi de la ressource en eau.
Élaboration du Contrat territorial Dore aval (dispositif de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne).

URBANISME, AMénagement, paysage et énergies
•
•
•
•
•
•
•

élaboration d’un plan de paysage autour de l’axe « Vallée de la Dore/Route départementale 906 ».
Accompagnement du projet de parc éolien de Saint Clément de Valorgue (Sud Forez) et animation de la SAEML Eole’lien.
Structuration locale de la filière bois-énergie, en lien avec la charte forestière territoriale du secteur d’Ambert.
Pilotage de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez et accompagnement des projets des collectivités en matière d’urbanisme réglementaire,
d’aménagement d’espaces publics et de rénovation/construction de bâtiments (70 projets suivis).
Aide au montage d’opérations d’aménagement dans les centres-bourgs (une dizaine) et projet d’outil collectif d’investissement à destination
des collectivités et des acteurs locaux.
Accompagnement des collectivités dans les projets d’économie d’énergie dans les bâtiments publics.
Projet de plan de déplacements entreprises et interentreprises.

développement, promotion et valorisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérimentation d’un mode opératoire pour la déclaration des chantiers forestiers et l’utilisation des voiries sur le secteur d’Ambert.
Participation à l’action du Réseau agricole Livradois-Forez sur la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs.
Membre de l’office de tourisme intercommunautaire (Maison du Tourisme en Livradois-Forez - MDT) regroupant 10 intercommunalités pour
l’accueil, l’information, la promotion et la commercialisation de séjours.
Animation de la charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés (CETD) et attribution de la marque « Accueil » Parc.
Sensibilisation des professionnels au tourisme pour tous : prise en compte du handicap, droit aux vacances pour les jeunes etc.
Accompagnement des réseaux de producteurs et structuration des filières agricoles en circuit court : Réseau des Saveurs du Livradois-Forez,
points de vente collectifs , abattoir d’Ambert.
Mise en place et animation du programme DERSELF (Développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises en Livradois-Forez) avec
les chambres consulaires et la CARSAT.
Soutien à la création et la reprise d’activités économiques dans le cadre du dispositif CAP’ACTIF animé par le Parc.
Accompagnement de l’action du Syndicat de la ligne ferroviaire du Livradois-Forez pour le développement du fret et le tourisme itinérant.

Éducation à l’environnement et au développement durable (eedd), culture
•
•
•

•
•
•

Accompagnement des écoles, des collèges et des lycées dans leurs projets d’EEDD, principalement sur le thème de la biodiversité (30 classes
par an) avec les acteurs du territoire : CPIE du Velay, La Catiche (Aubusson-d’Auvergne), les centres de loisirs, les animateurs nature...
Partenariat avec l’éducation nationale : labellisation des établissements E3D, production de ressources pédagogiques avec l’Atelier Canopé 63
(anciennement CRDP).
Soutien aux réseaux culturels en matière de lecture (Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez - ABLF), de cinéma (Ciné Parc) ou de
musique (Syndicat Intercommunal d’Animation MUsicale - SIAMU).

politiques territoriales
SCoT Livradois-Forez - compétence à la carte du syndicat mixte.

Élaboration du projet de SCoT du Livradois-Forez (12 EPCI pour 85 000 habitants).
pays vallée de la dore - objet spécifique du syndicat mixte.
Animation du Pays de la Vallée de la Dore et des actions sur le numérique, la culture et la santé.
Programme leader
Animation du Programme LEADER « Nouvelle urbanité, nouvelle attractivité en Livradois-Forez ».

Dispositifs régionaux et massif central
•
•
•
•
•
•

Contrat Auvergne+ Pays Vallée de la Dore.
PAEC (Programme agro environnemental et climatique) sur 3 sites : Dore amont, Hautes-chaumes, Dore aval/Plaine des Varennes.
Membre de l’IPAMAC qui regroupe 9 parcs naturels régionaux plus 1 parc national.
Membre de l’APARA qui regroupe 9 parcs et 4 projets de parcs.
Implication dans le réseau régional LEADER.
Participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre des schémas régionaux (SRCAE, srce, sraddt ...).

Dispositifs nationaux, européens et de coopération
•
•
•

Parc labellisé « Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) ».
Membre de LEADER France.
Membre d’EUROPARC.

Dépenses

Charges courantes 17%
556 472,26 €

Programme d’intervention 25%
790 591,92 €

Investissement 4%
125 560,00 €

budget*
2016

Recettes
Autres 11%
345 930,56 €
Remboursement budgets autonomes
SCOT et Pays 3% 108 425,48€
Agence De l’Eau 3%
95 070,00 €
état 5%
154 954,17 €
Europe 8%
248 401,13 €

3 216 941,66 €

Masse Salariale 54%
1 744 317,48 €

Région
Auvergne-Rhône-Alpes 42%
1 346 229,67 €

3 216 941,66 €

Communes 6%
207 438,03 €
EPCI 3% 101 730,60 €
Département Loire 1%
20 691,45 €

(*) Hors réinscription budgétaire des actions programmées entre 2013 et 2015

Département Haute-Loire 2%
65 361,56 €

Département Puy-de-Dôme 16%
522 709,01 €

