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Un « territoire 
à vivre »

La nouvelle Charte a été très 
favorablement reçue, non seulement sur le 
territoire, mais aussi auprès des instances 
nationale et régionale…

catherine Marlas : « Au mois de 
mai 2012, la phase de délibération des com-
munes et des communautés de communes était 
achevée. On ne peut qu’être ravi du résultat : 
102 communes et 12 communautés de com-
munes se sont exprimées favorablement pour 
la nouvelle Charte. Le département du Lot et 
la région Midi-Pyrénées l’ont approuvée à leur 
tour. Je profite de l’occasion pour les remercier 
de cette confiance renouvelée.

Le périmètre du Parc gagne en cohérence, 
avec l’arrivée de cinq nouvelles communes : 
Albiac, Cajarc, Flaujac-Poujols, Frayssinet-
le-Gourdonnais et Soucirac. Après l’avis très 
favorable du Conseil national de protection 
de la nature à Paris, le 6 juin, l’étape ultime 
est l’arrêté de reclassement du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie que nous attendons à l’automne ».

Est-ce à dire que le Parc est reconnu 
pour sa capacité, non seulement à porter un 
projet de territoire, mais aussi à l’incarner 
très concrètement, sur le terrain ?

c.M. : « Je suis élue du Parc depuis 2010 
et en prendre la présidence signifiait, pour moi, 

de vivre pleinement ce territoire de projet et 
d’être très attentive à la manière dont les popu-
lations se l’approprient, s’engagent pour lui 
donner une réalité. Aujourd’hui, la population 
identifie l’intérêt du Parc et nombreux sont 
ceux qui se sentent partie prenante de cette 
échelle de projet. Dans la terminologie de la 
Fédération nationale, les parcs régionaux sont 
présentés comme des « assembliers » capables 
de réunir autour de la table des interlocuteurs 
qui n’avaient pas l’habitude de se parler et de se 
concerter.

Pour ma part, je considère aussi cette 
institution comme un trait d’union : entre la 
tradition et la modernité, entre les élus des dif-
férents échelons du territoire, entre la représen-
tation politique, les acteurs socio-économiques 
les habitants… L’accueil du nouveau projet de 
Charte montre que le mode de gouvernance 

GRAND ENTRETIEN

L’accueil favorable, auprès des 
élus comme des populations, 
qu’a reçu la nouvelle Charte, 
montre que le Parc est reconnu 
pour sa capacité à innover, 
expérimenter, à susciter la 
coopération et l’échange 
autour des enjeux et des atouts 
caractéristiques des Causses 
du Quercy. Un acquis sur 
lequel il peut s’appuyer pour 
donner corps à un « territoire à 
vivre », selon l’expression de la 
présidente Catherine Marlas.

« La population identifie 
l’intérêt du Parc et 
nombreux sont ceux
qui se sentent partie 
prenante de cette échelle 
de projet ».

Cathy Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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adopté par le syndicat mixte et ses partenaires 
est pertinent ».

Concernant cette gouvernance, 
qu’apporte la nouvelle Charte ?

c.M. : « Le projet de territoire est à durée 
de douze ans. Collectivités et partenaires socio-

économiques y sont impliqués. Les aspirations 
de la jeunesse doivent être prises en compte. La 
tranche des 12-18 ans n’avait, jusqu’à présent, 
fait l’objet d’aucune politique particulière de 
la part du Parc ; or ce sont des citoyens et des 
acteurs auxquels nous avons le devoir de nous 
adresser. La réforme de la gouvernance que 
nous avons voulue dans la nouvelle Charte en 
prend acte, entre autres, par la mise sur pied 
d’un conseil des Jeunes. C’est exemplaire du 
message à adresser à cette population d’avenir, 
en prenant d’ailleurs appui sur les services et les 
associations qui travaillent avec elle. Les jeunes 
ont une vision très spontanée et concrète du 
territoire, qui ne se limite pas, du coup, à ses 

« J’aime à dire que le Parc 
n’est pas “en lévitation”, 
mais qu’il est bien en prise 
sur son territoire ».

seules limites administratives. Il est important 
de les écouter.

Nous avons également décidé de nous 
appuyer plus fortement sur nos instances 
consultatives. C’est le cas du Comité écono-
mique, social et environnemental, regroupant 
les acteurs socio-économiques, qui s’étoffe par 
la présence des associations. Associations que je 
tiens à remercier pour leur implication. Quant 
au Conseil scientifique et de prospective, nous 
attendons notamment de lui qu’il nous aide à 
tisser des liens avec le monde de la recherche, 
afin que nous développions mieux encore nos 
missions d’innovation et d’expérimentation ».

Les Parcs ont une vocation 
environnementale première… Mais 
la nouvelle Charte, plus encore que la 
précédente, met l’accent sur un projet de 
territoire « à vivre », où sont également  
pris en compte les besoins en matière 
d’économie, de services, de culture…

c.M. : « L’environnement a trop 
longtemps été vécu comme un frein, alors 
qu’il nous appartient d’en faire une force de 
développement. Je ne suis pas présidente d’un 
pur écrin de nature : le Parc est un territoire de 
projet, un outil essentiel pour un aménagement 
équilibré des Causses du Quercy. Dans un 
paysage préservé, au patrimoine naturel et 
culturel original, il s’agit de promouvoir un 
territoire à vivre. Par exemple, ce territoire 
ne serait pas un Parc sans les agriculteurs. 
Ils ont un rôle économique, culturel, social 
et environnemental. S’ils disparaissent, c’est 
tout cela qu’on perd. De même, le projet de 
réserve naturelle nationale d’intérêt géologique 
autour des phosphatières est certes un moyen 
de protéger notre sous-sol… mais c’est aussi 
un remarquable outil de développement 
touristique et pédagogique. Tout est lié ».

Le point d’information du Parc à 
l’office de tourisme de Rocamadour.
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Le territoire du Parc de Causses du Quercy 
regroupe aujourd’hui 102 communes.
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In

Serge Juskiewenski
Le 3 mars dernier, Serge Juskiewenski disparaissait des suites à 

d’une longue maladie qui l’avait progressivement éloigné de la vie 
publique lotoise. À l’annonce de sa disparition, une grande émotion 
a étreint le Quercy, mais au-delà, toute la Région Midi-Pyrénées… 
« Juski » nous a quittés.

Serge Juskiewenski était médecin. Un médecin unanimement apprécié pour ses qualités 
professionnelles, toujours proche, toujours disponible. Il était aussi un homme politique-
ment engagé. Il a ainsi été conseiller général du Lot et conseiller régional de Midi-Pyrénées, 
prenant des positions qui ne lui ont pas toujours valu que des amitiés. Mais il était un 
homme qui se voulait libre et œuvrait pour ce qu’il croyait être juste, par-delà les approches 
partisanes.

Pour les Causses du Quercy, cette terre qu’il connaissait dans ses moindres détails et 
qu’il chérissait tant, il a cru en l’idée d’un Parc. Avec d’autres, Henri Gratias notamment, il 
a porté le Parc naturel régional des Causses du Quercy sur les fonts baptismaux, en 1999, 
avant d’en assurer la présidence pendant dix années. Inlassablement, il a parcouru le ter-
rain, témoignant de son soutien par sa présence aux manifestations, relayant les initiatives 
des autres. À Cahors, à Toulouse ou à Paris, il a été un avocat pugnace de la cause de « son » 
territoire.

Serge Juskiewenski n’a pas voulu nous quitter sans nous laisser un dernier message. À 
l’image de l’homme de grande culture, humaniste convaincu qu’il était, ce message prend 
la forme d’un livre sur l’histoire des Causses du Quercy, de la préhistoire à nos jours. Inti-
tulé « Si les pierres parlaient », il y manifeste son intérêt passionné pour l’Histoire, la petite 
comme la grande. Il n’aura hélas pas eu le temps de le voir publié. Le Parc a pris l’engage-
ment de l’éditer. Ce sera chose faite pour l’été.

Comme un ultime remerciement.

Pascal Dubreuil
Pascal avait 48 ans. À l’aube de ce printemps 2012 qui tardait à ve-

nir, la maladie aura finalement eu raison de sa volonté de vivre. Pascal  
était épris de nature, un ornithologue averti, mais plus largement 
encore un convaincu des nécessités du développement durable. Il le 
concevait comme une démarche de terrain, constamment à l’épreuve 
des faits et devant se traduire dans l’action au quotidien.

C’est pour cela que Pascal était un ardent défenseur des Parcs naturels régionaux. Il y a 
d’ailleurs fait l’essentiel de sa carrière professionnelle. Après une première expérience asso-
ciative dans la Brenne, sa région d’origine, il est entré comme chargé de mission Patrimoine 
naturel au Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. En 1998, il a rejoint le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy, d’abord comme chargé de mission Environ-
nement, puis comme directeur adjoint en 2001, avant d’en prendre la direction en 2005.

Les Causses du Quercy lui doivent de nombreuses actions en faveur de la connaissance 
du karst, de la réouverture des pelouses sèches, de la remise en état des lacs de Saint-Nam-
phaise ou de la restauration des murets de pierres sèches… Mais aussi des politiques de 
développement local au profit de l’artisanat, du tourisme durable, de la culture ou de la 
pédagogie à l’environnement.

Pascal laissera à tous ceux, élus et techniciens, qui l’ont côtoyé au long de ces qua-
torze années dans le Lot, le souvenir d’un homme posé, réservé mais chaleureux.

À Anne-Claire, sa femme, à Alice et Lucile ses deux filles, le Parc présente ses plus 
sincères condoléances.

Memoriam

Qu’est-ce qui vous semble primordial 
dans l’action du Parc au service du 
territoire ?

c.M. : « Nous avons la chance d’avoir 
une ingénierie de qualité que beaucoup nous 
envient. À nous de mobiliser ces compétences 
au service des élus des collectivités afin qu’ils 
puissent engager leur action en cohérence avec 
le développement de l’ensemble des Causses 
du Quercy. Je pense à l’accompagnement en 
matière de documents d’urbanisme, de projets 
d’aménagement des centres-bourgs. Au Parc 
aussi d’initier des projets innovants, comme par 
exemple le développement des circuits courts 
en agriculture ou l’écoconstruction… En un 
mot, et je crois que c’est chose bien entendue 
aujourd’hui : le Parc a vocation à conseiller d’un 
côté et à impulser de l’autre.

N’oublions pas le “plus” financier. Le Parc 
permet de mobiliser des fonds publics, particu-
lièrement européens, dont le territoire ne béné-
ficierait pas s’il n’était pas Parc naturel régional. 
Cet effet de levier se traduit par des taux de 
subvention supérieurs à la moyenne pour les 
projets des communes ou des associations ».

C’est, en somme, un outil qui a atteint  
sa maturité ?

c.M. : « Vous savez, j’aime à dire que 
le Parc n’est pas “en lévitation” mais qu’il est 
bien en prise sur son territoire : communes et 
communautés de communes, Département, 
Région, État. C’est aussi un formidable outil 
de coopération entre territoires, notamment 
à l’échelon européen. Le Parc est un espace 
ouvert, un espace à vivre ».  

Les jeunes ont une vision très 
spontanée et concrète du territoire, 
qui ne se limite pas, du coup, à ses 
seules limites administratives.

catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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En quoi un Plan local d’urbanisme 
permet-il de prendre en compte l’orientation 
d’un « urbanisme durable et paysager », 
inscrite dans la nouvelle Charte ?

christophe prunet : « Les documents 
d’urbanisme des communes deviennent des pla-
teformes regroupant plusieurs thèmes : environ-
nement, gestion de l’eau, agriculture, économie, 

habitat, logement… Les élus 
sont les garants de l’application 
des textes réglementaires qui 
tendant à encadrer de plus en 
plus strictement l’évolution 
urbaine. Au-delà, les docu-
ments d’urbanisme permettent 

de traduire concrètement sur le terrain les 
principales vocations affectées au territoire com-
munal : ici des terrains agricoles, là des zones 
constructibles, plus loin des forêts à exploiter 
ou protéger… C’est de ce zonage plus précis 
institué par les PLU que dépendront ultérieure-
ment les autorisations d’aménagement : celles-ci 
pourraient être tout bonnement refusées en 
l’absence de documents d’urbanisme. Il favorise 
et organise donc le développement d’un terri-
toire ».

En 2011, seules 43 % des communes 
du Parc étaient dotées d’un document 
d’urbanisme. Comment tenir l’objectif que 
se fixe la nouvelle Charte de faire en sorte 
que chaque commune ait son document de 
référence d’ici à 2017 ?

ch.p. : « La mise en œuvre d’un document 
d’urbanisme constitue un engagement fort pour 
une commune, surtout de petite taille : un PLU 
conforme aux textes en vigueur, notamment le 
Grenelle de l’environnement, peut coûter de 
20 000 à 30 000 euros. Le Parc, de son côté, ap-
porte le soutien de ses équipes techniques, leurs 
compétences en urbanisme, environnement, 
hydrogéologie. Ainsi que les connaissances 
qu’il a acquises, au long des douze années de la 

première Charte, sur le système karstique, les 
corridors écologiques, les patrimoines naturels, 
culturels et paysagers, les vocations agricoles du 
territoire. Le Parc est ainsi un outil de mutuali-
sation et d’économies d’échelle.

La nouvelle Charte facilite également 
l’application des grands principes de l’aménage-
ment durable du territoire en ce qu’elle permet 
de dégager le sens de l’intérêt général, pas 
toujours perceptible au niveau des intérêts parti-
culiers qui peuvent s’exercer sur une commune. 
Elle aide à la traduction concrète des orienta-
tions sur un territoire. Sans être un catalogue 
de mesures, elle permet de prioriser les actions, 
d’articuler les grands enjeux à l’œuvre, et donne 
des "recettes" pour appliquer ce qui est rendu 
obligatoire par la loi. C’est là un vrai service 
proposé aux élus du territoire. Rappelons par 
ailleurs que les documents d’urbanisme doivent 
désormais être rendus compatibles avec la 
Charte. Cette notion de "compatibilité" permet 
de laisser les élus seuls juges de la façon dont ils 
priorisent et engagent leurs actions ».

On peut donc dire que l’articulation 
entre le Parc et les collectivités territoriales 
– au premier rang desquelles les communes – 
atteint une certaine forme de maturité ?

ch.p. : « Oui, sans doute. Et la question 
du "bon outil à la bonne échelle" est primor-
diale. En France, l’action territoriale se décline 
avant tout au niveau de la commune, de la 
gestion locale quotidienne. Le Parc permet de 
mutualiser des moyens, mais aussi de trouver 

Réfléchir l’urbanité
en pensant paysage
et environnement

ENVIRONNEMENT/URBANISME

Christophe Prunet
Président de la commission Environnement

Le Parc entend poursuivre 
l’effort entrepris pour que 
l’ensemble du territoire soit 
couvert par des documents 
d’urbanisme. C’est la 
condition d’une démarche 
planifiée et cohérente les 
enjeux d’un aménagement 
durable du territoire, ainsi 
que l’explique Christophe 
Prunet, président de la 
commission Environnement.
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Thégra, commune rurale située au 
nord du territoire, vient d’expérimenter, 
avec l’appui du Parc, l’idée d’inclure 
la trame verte et bleue dans les critères 
d’aménagement urbain. Ainsi que 
l’indique Agathe Kühnel, chargée de mis-
sion Environnement au Parc : « Les élus se 
sont bien appropriés l’intérêt de la notion 
de “biodiversité”. Elle sera prise en compte à 
l’égal des aspects développement, aména-
gement, lien social ». Un succès donc. 
Mais qui ne doit pas masquer que, si le 
territoire est un véritable « réservoir de 
biodiversité », riche de nombre d’espèces 
végétales et animales, d’écosystèmes 
remarquables, cet ADN est en réalité 
aussi méconnu que fragile. Et susceptible 
d’être affecté par l’activité humaine et, en 
particulier, l’urbanisation.

Des corridors de vie pour les espèces
et écosystèmes

La nouvelle Charte met l’accent sur 
la nécessité de préserver cet ADN et, en 
premier lieu, de faire de la trame un cri-
tère majeur de la décision des élus en ma-
tière d’aménagement. Afin de les y aider, 

les équipes du Parc se mobilisent pour 
sensibiliser, informer, piloter, conseiller 
les communes et les intercommunalités 
dans leurs projets d’aménagement.

Dans un premier temps, un minu-
tieux travail d’analyse est réalisé concer-
nant les espaces et espèces à protéger. 
En effet, leur étendue, leur peuplement, 
peuvent être variables et ne recoupent pas 
toujours des limites administratives. Si la 
Bythinelle de Padirac s’identifie à un site 
particulier, certains oiseaux migrateurs 
ont un territoire de vie beaucoup plus 
vaste.

Une carte opérationnelle
de la biodiversité

D’ici à mi année 2013, le Parc 
devrait avoir dessiné sa trame et défini des 
mesures pour préserver la biodiversité. 
Une carte d’occupation des sols sera, en 
suivant, mise à la disposition des com-
munes et intercommunalités, qui seront 
ainsi en mesure de concevoir des docu-
ments d’urbanisme et d’aménagement 
– plan local d’urbanisme, schéma de 
cohérence territoriale – où la biodiversité 
a pleinement sa place. 

des financements et d’être un champ d’expé-
rimentation : ainsi une commune souhaitant 
réhabiliter des logements communaux pourra 
se lancer dans la réalisation de bâtiments basse 
consommation. Ce type d’opération exemplaire 
pourra bénéficier du soutien des équipes tech-
niques du Parc et de financements ad hoc ».

La Charte entend promouvoir 
un « urbanisme durable et paysager ». 
Qu’entend-on par là ?

ch.p. : « Le développement durable a 
sauvé l’écologie, parce qu’il permet de récon-
cilier l’environnement, le social et l’économie. 
Il faut accepter l’idée que l’urbanisation et 
l’environnement soient compatibles. Quant 
à la notion de "paysage", qui est plus récente, 
mêlant l’objectif et le subjectif et sur laquelle 
il y a encore peu de réglementations – qu’elles 
soient contraignantes ou incitatives – c’est l’un 
des mérites de la Charte que de la mettre en lien 
avec l’urbanisme. Sur cet aspect, le Parc et ses 
partenaires (CAUE, chercheurs, étudiants…) 
ont déjà engagé un travail de terrain original et 
instructif, tels les "Tréteaux du paysage", très 
pédagogiques et interactifs ».  

La nouvelle Charte met l’accent sur la nécessité de 
faire de la trame verte et bleue un critère majeur de la 
décision des élus en matière d’aménagement urbain.

Trame verte et bleue : 
l’ADN du territoire 
se préserve

Faire en sorte que les élus s’approprient les 
enjeux liés à l’urbanisme : c’est la mission à 
laquelle s’attache l’équipe du Parc. Depuis 
fin 2011, des « ateliers d’urbanisme » sont 
organisés à titre expérimental. Leur objet : 
aider les élus à en maîtriser le sens et les 
outils et faciliter ainsi l’élaboration de docu-
ments d’urbanisme qui sont de leur ressort. 
Au cours de ces ateliers, les élus travaillent 
sur des cas pratiques : comment construire 
un projet d’urbanisme de qualité, concilier 
harmonieusement la biodiversité et les activi-
tés humaines, prendre en compte les enjeux 
du développement durable ? Deux sessions 
ont déjà été conduites sur la thématique des 
« éco-quartiers ». L’intérêt suscité par ces 
ateliers interactifs, et les retours positifs que 
les élus ont manifesté incitent, le Parc à pour-
suivre l’expérience.

Des ateliers  
D’urbanisme 
Pour les élus

« Il faut accepter l’idée 
qu’urbanisation et 
environnement soient 
compatibles ».
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le projet de Charte 
engageait la création de plusieurs commissions, 
dont celle en charge de l’économie. Lors de 
l’année écoulée, dans le sillage de l’écriture de la 
nouvelle Charte, les membres de cette commis-
sion se sont réunis autour de thématiques ciblées. 
Michel Laverdet se réjouit qu’après dix années, 
où l’effort du Parc s’était prioritairement orienté 
sur le patrimoine et l’environnement, « de 
nouveaux objectifs soient fixés quant à l’emploi, au 
maintien des actifs agricoles et au développement 
économique ».

l’installation et la reprise : l’enjeu foncier
Le président de la commission dédiée 

aux activités économiques est très favorable au 
soutien, par les communes, de projets d’épiceries 
d’appoint avec une offre de services multiples : 
presse, poste, vente de produits locaux ou de 
petite restauration… « Il faut se fixer des priorités 
pour être efficace. Une des premières de la nouvelle 
Charte, c’est de maintenir le commerce, l’artisanat 
et, de façon générale, toute activité économique sur 
le territoire, en relation avec les chambres consu-
laires. Concernant l’agriculture, il faut mettre 
l’accent sur la préservation du foncier, en vue de la 
constitution de réserves de terre pour les candidats 
à l’installation. Il faut protéger les exploitations 
existantes et travailler avec toutes les communes 
sur l’urbanisme, expérimenter et investir tout à la 
fois ».

La période qui s’ouvre s’annonce parti-
culièrement difficile pour l’agriculture, car la 

population du secteur est âgée et de nombreux 
départs en retraite sont à prévoir. Or l’installation 
reste difficile. Les implantations nouvelles n’ont 
plus forcément l’arrière-plan de l’héritage fami-
lial. Et l’accès au foncier demeure un problème 
majeur pour les nouveaux exploitants.

Les fermes relais pourraient représenter 
une solution pour les exploitations en vacance 

L’agriculture : un 
« actif » du territoire

AGRICUlTURE/ACCUEIl DE NOUVEllES POPUlATIONS

Michel Laverdet
Président de la commission Activités économiques  
et Services à la Population

Michel Laverdet est exploitant 
agricole. Il est aussi président 
de la commission du Parc 
Activités économiques et 
Services à la Population. De 
son point de vue, l’agriculture 
représente un véritable 
« actif », à la fois pour 
l’économie, la vie sociale, 
l’identité du territoire. Le 
valoriser n’est pourtant pas si 
simple.

« Il faut se fixer des priorités 
pour être efficace. Une des 
premières de la nouvelle 
Charte, c’est de maintenir 
au maximum le commerce, 
l’artisanat et, de façon 
générale, toute activité 
économique sur le territoire, 
en relation avec les 
chambres consulaires »… 

Spécial
Charte 2012-2024
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de succession, tout comme les regroupements de 
parcelles, dans le but de les aménager et de les 
louer à un ou plusieurs agriculteurs via des asso-
ciations foncières pastorales (AFP). Et Michel 
Laverdet de rappeler que « c’est un des instruments 
mis en œuvre tout au long de ces années, avec 
l’appui du conseil général du Lot, pour le soutien de 
la filière ovine ».

Quid des nouveaux modes
de commercialisation ?

Un autre levier du développement éco-
nomique est celui des circuits courts. « Le Parc 
s’intéresse fortement à la vente directe dans l’agri-
culture ; c’est un phénomène de société qui a pris de 
l’ampleur », souligne le président de la commis-
sion des Activités économiques, selon qui « 25 % 
des producteurs du Lot la pratiquent aujourd’hui ». 
Cette logique de proximité peut dynamiser aussi, 
par exemple, la filière bois et le bâtiment. Les 
évolutions du secteur et l’inventaire des circuits 
courts ont donc fait l’objet des premiers travaux 
de la commission. Elle dispose aujourd’hui de 
données chiffrées actualisées sur les territoires du 
Parc et du Pays bourian, associés sur ce projet. 
Et une première expérience est engagée par le 
Parc sur le créneau des cantines scolaires (lire 
ci-contre).

L’exploitant agricole qu’il est, sait toutefois 
que la gestion de ce type de service est complexe 
pour la profession. Du point de vue juridique, la 
vente directe n’est pas sans poser problème. Sous 
l’angle technique, il faut que les exploitants in-
tègrent la transformation des produits en tenant 
compte d’une demande en quantité et en qualité. 
« Une réflexion, sûrement à l’échelon départemen-
tal, devra également être envisagée concernant la 
création de nouveaux outils d’abattage ou de trans-
formation conformes aux règles sanitaires, qui sont 
trop peu nombreux sur le territoire » conclut-il. 

les élus et cuisiniers de Lalbenque, 
de Labastide-Murat et d’Assier se mobi-
lisent. Et un premier réseau de produc-
teurs locaux émerge. L’expérience in vivo 
d’un circuit court sur le territoire du 
Parc est ainsi en train de prendre forme. 
L’initiative est mise en œuvre par le Parc, 
grâce au soutien du programme européen 
Leader et de la Région Midi-Pyrénées.

l’exemple de Sarlat
Le choix s’est porté sur les cantines 

des écoles, dont les besoins sont à la fois 
importants et variés. Et la démarche 
s’appuie notamment sur les enseigne-
ments d’un voyage d’études réalisé à 
Sarlat (Dordogne). S’il est vrai que l’idée 
de circuit court semble facile à négocier, 
puisque le nombre d’intermédiaires est 
restreint, l’approvisionnement des cantines 
scolaires exige que soient bien pris en 
compte les modes de fonctionnement et 
les contraintes de chacun des acteurs : élus, 
gestionnaires, cuisiniers et producteurs 
eux-mêmes. À Sarlat, les cuisiniers ont 
dû réapprendre à travailler des produits 
de saison pas forcément calibrés et porter 
une attention renouvelée à la question de 
l’équilibre alimentaire et de la diététique.

Mais l’expérience a montré qu’ils 
sont incontournables pour faire fonction-
ner le système. C’est donc un maillon 
clé de du système qui s’ébauche sur le 
Parc. Une fois collectées, auprès d’eux, les 
informations sur les menus du trimestre 
sont traduites en quantités, en délais et en 
modalités de livraison. Dans un troisième 
temps, le technicien du Parc en charge du 
projet rencontre les producteurs pour leur 
communiquer l’attente des cuisiniers. 
Chaque producteur garde la liberté d’ad-
hérer, selon ses moyens et ses capacités. 
S’il le fait, il lui appartiendra d’organiser 
lui-même la livraison à la cantine.

comment connecter l’offre et la 
demande ?

À ce stade de l’opération, le techni-
cien du Parc s’assure du bon déroulement 
des opérations (livraison des produits à 
temps…). Une fois le système rodé, il 
est souhaité que les acteurs se mettent 
en relation de manière autonome. Un 
site Internet est en cours d’élaboration 
pour faciliter la rencontre entre l’offre 
et la demande. Une réflexion est aussi 
envisagée sur la faisabilité, à terme, d’une 
plateforme physique de collecte des 
produits qui permettrait d’organiser 
collectivement les livraisons. 

Du producteur local
à la cantine : un circuit
vertueux

L’activité des producteurs locaux, 
outre l’enjeu économique, contribue à 
l’animation sociale du territoire et, au-
delà, à son identité.
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Pour Sylvie Gary, le Parc apporte un 
accompagnement précieux au montage de 
dossiers complexes comme celui du multiple 
rural actuellement en voie de réalisation sur sa 

commune de 207 habitants. La 
nouvelle construction abritera 
trois logements loués à l’année, 
au premier étage, tandis que 
le rez-de-chaussée sera occupé 
par une salle de réunion, un 
multiple rural… et la mairie 

qui réintégrera ainsi ses anciens locaux. Deman-
dant d’importants investissements, l’opération 
n’est qu’en partie financée sur fonds propres de 
la commune. Outre des subventions du Conseil 
général, de la Région, de l’État, du fonds Palulos, 
le programme européen Leader a pu être utilisé 
grâce au Parc. « À l’étage, les logements sociaux ont 
déjà été réservés, se réjouit madame le maire, et la 
vue y est superbe sur la vallée du Lot et le château de 
Cénevières ».

S’appuyer sur le maillage de l’artisanat
Une fois réglée la question des finan-

cements, encore faut-il que des entreprises 
artisanales de qualité puissent être mobilisées 
pour mener à bien le travail. Terrassement et 
démolition, gros œuvre et maçonnerie, charpente 
et couverture, menuiseries, électricité, plom-
berie sanitaire, plâtrerie et isolation, carrelage, 
peintures, serrurerie… En l’occurrence, ce sont 
en majorité des entreprises locales qui œuvrent, 
après sélection sur appel d’offres. Il se trouve que, 
ces dix dernières années, sur le territoire du Parc, 
les activités de services et de la construction se 
sont développées significativement. La densité 
d’entreprises artisanales y est nettement supé-
rieure aux moyennes régionale et nationale. À 
l’instar des élus locaux, Sylvie Gary s’en réjouit 

car l’artisanat constitue un secteur majeur du 
point de vue des emplois et de l’activité. Déve-
loppement des services de proximité, valorisation 
des circuits courts dans l’agriculture et l’élevage, 
mais aussi activité artisanale, notamment dans la 
construction… Tout le monde est conscient qu’il 
faut accompagner le mouvement. Néanmoins, 
cela ne peut se faire dans le vase clos d’une petite 
commune et requiert un changement d’échelle 
comme des effets d’entraînement.

le levier potentiel du tourisme
« Pour renforcer l’artisanat et le commerce, je 

considère comme prioritaire d’amorcer un renouveau 
touristique en bord de Lot : une halte nautique à 
Calvignac, l’ouverture d’un cheminement piéton-
nier, l’entretien du chemin de halage… Et aussi une 
meilleure signalisation du Parc sur nos communes et 
une discipline de tous les acteurs économiques locaux 
sur la pollution visuelle causée par les panneaux 
publicitaires… L’attractivité, qui commence par 

Penser le développement 
économique sous toutes 
ses formes

ÉCONOMIE

Sylvie Gary
Mairesse de Calvignac

Les activités artisanales et 
de la construction se sont 
développées ces dix dernières 
années sur le territoire. Mais, 
selon Sylvie Gary, mairesse de 
Calvignac, il n’est pas facile 
d’accompagner le mouvement. 
Les collectivités doivent faire 
face à une difficulté : comment 
articuler l’enjeu communal et 
l’enjeu à l’échelle des Causses 
du Quercy ?

Spécial
Charte 2012-2024
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Penser le développement 
économique sous toutes 
ses formes

L’artisan, un acteur 
économique majeur

Pour offrir un service de proximité 
aux artisans et aux porteurs de projet, le 
Parc, depuis sa création, et la chambre 
des métiers et de l’artisanat du Lot sont 
liés par des conventions de partenariat. 
Du fait du nombre d’artisans arrivant à 
l’âge de la retraite, le Parc et la Chambre 
ont déployé un effort tout particulier 
en faveur de la reprise et de la transmis-
sion. L’accès au prêt à taux zéro de Lot 
Initiative Artisanat (LIA) reste le moyen 
privilégié pour aider les repreneurs à 
s’ancrer sur le territoire. Caroline Salvin, 
chargée de développement économique 
détachée par la Chambre auprès du 
Parc, a pour mission le suivi de son 
application. Entretien.

Le prêt à taux zéro n’est pas un 
dispositif propre au Parc…

c.S. : « Vous avez raison. Mais 
grâce à la convention de partenariat 
signée entre la Chambre et le Parc, ce 
prêt est doublé pour les entreprises 
installées sur son territoire. C’est un 
outil financier primordial, surtout dans 
un contexte où les porteurs de projets 
disposent de moins en moins d’apport 
personnel. Par ailleurs, et c’est aussi la 
raison de ma présence ici, je suis tenue 
d’assurer un suivi durant toute la durée 
du prêt qui est de cinq ans. Sur les 
dix-huit premiers mois, je me déplace 
chez l’artisan, à raison d’une fois tous 
les quatre mois, pour faire un point. 
Ensuite, tous les six mois, nous dressons 
un état des lieux financier. En cinq ans, 

nous créons une relation de confiance 
réciproque ».

Quelles nouveautés apporte la 
Charte 2012-2024 ?

c.S. : « Pour répondre aux objec-
tifs de la nouvelle Charte, la Chambre 
et le Parc expérimentent sur le territoire, 
en 2012, la mise en place d’un label in-
titulé "Éco-défis" (cf. page 18). Celui-ci 
permettra de valoriser les professionnels 
engagés dans des démarches environne-
mentales. Les artisans sont fréquemment 
positionnés sur l’activité bâtiment : il 
est prévu de recenser les entreprises du 
secteur travaillant sur la rénovation du 
patrimoine bâti et d’étudier la faisabi-
lité d’attribuer à certains d’entre-eux la 
marque "savoir-faire" du Parc ».

Y a-t-il une place, à l’avenir, 
pour l’éco-construction ?

c.S. : « Nous voyons arriver 
une génération plus sensibilisée au 
développement durable et à la maî-
trise de l’énergie. Certaines entreprises 
du territoire sont déjà très mobilisées 
sur ces thématiques, en lien avec des 
démarches de valorisation des filières 
locales comme le bois. Un annuaire des 
entreprises de l’éco-construction du Parc 
a déjà été créé ». 

l’exploitation de nos atouts patrimoniaux, écolo-
giques et ruraux, se verra renforcée par l’apparition 
ou la consolidation de petits commerces ainsi que 
par la capacité de nos artisans à répondre aux nou-
velles offres » insiste la mairesse de Calvignac.

Un processus parfois difficile à appréhender
Mais, pour de petites communes, la chose 

n’est pas facile à envisager. Le Parc a certes une 
réelle capacité à accompagner au développement 
des services collectifs en aidant au montage de 
projets d’équipements, publics ou privés, de 
structures nouvelles, et en mobilisant son ingénie-
rie pour l’obtention de financements. Mais l’élue 
communale souhaite qu’il aide aussi les collecti-
vités dès lors qu’il s’agit de concilier préservation 
des paysages ou de l’environnement et nécessité 
de prévoir où installer une nouvelle entreprise sur 
une commune – « dans un PLU par exemple, car 
cela ne va pas toujours de soi ».

L’intégration au projet de territoire est, en 
effet, un processus complexe : « Il s’agit à la fois 
d’affirmer notre identité, de donner une chance aux 
aspirations hyperlocales, et d’accéder à une vision 
et à une échelle plus hautes. Et l’exercice n’est pas 
sans contradictions », résume avec philosophie 
Sylvie Gary.  

« Il s’agit à la fois d’affirmer 
notre identité, de donner 
une chance aux aspirations 
hyperlocales, et d’accéder 
à une vision et à une 
échelle plus hautes. Et 
l’exercice n’est pas sans 
contradictions ».

Lors de sa première Charte, le Parc avait éta-
bli un schéma prévisionnel d’implantation des 
nouvelles zones d’activités. Une fois décidé d’en 
aménager une sur Livernon, le Parc a conseillé 
la communauté de communes Vallée et Causse, 
porteur du projet, sur la localisation précise, 
l’environnement paysager à créer et les condi-
tions d’accueil des entreprises. À cette occa-
sion, le Parc a édité un guide méthodologique, 
remis à chaque nouvelle entreprise s’installant. 
Par l’intermédiaire de Leader +, il a également 
pu favoriser, grâce à des aides à l’immobilier, 
l’arrivée de deux sociétés – une menuiserie et 
une entreprise de vente de meubles.

livernon a sa 
zone D’activités

L’activité des artisans, notamment dans 
la construction, est essentielle pour la 
création de services de proximité, comme 
le multiplex rural de Calvignac.
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Pourquoi Cajarc a-t-elle souhaité adhérer 
au Parc ?

Jacques Borzo : « Il y avait une anomalie à 
ce que notre commune ne figure pas sur la carte 
du Parc. Ses atouts patrimoniaux la rattachent à 
l’identité de ce territoire : c’est un village médié-
val, étape des chemins de Saint-Jacques, caracté-
risé par son beau tour de ville ; le petit patrimoine 

bâti est diversifié partout sur 
la commune. Le site épouse la 
courbe d’un cirque de falaises et 
la phosphatière de Prajoux, sur 
le Causse, en est un élément 
remarquable…

Intégrer le Parc signifie, d’emblée, une 
plus grande force pour la promotion de la vallée 
du Lot. Dans la mesure où j’ai pour objectif de 
promouvoir ma ville, le fait d’intégrer le Parc 
me donne des atouts tout en constituant un 
garde-fou pour l’équilibre territorial. Il est hors 
de question de céder à l’appel d’une urbanisation 
anarchique. Chaque partie de ce territoire doit 
avoir sa spécificité, qui contribue à l’équilibre 
de l’ensemble : le patrimoine, le développement 
durable, le développement économique et le 
tourisme font partie d’un tout que la Charte rend 
intelligible et cohérent ».

La commune dispose de réels atouts pour 
renforcer l’offre touristique du Parc…

J.B. : « Cajarc est un pôle touristique de 
poids, et l’office de tourisme communautaire est 
ouvert six mois par an. S’agissant des activités de 
nature, la commune dispose d’un plan d’eau et 
d’une portion navigable sur le Lot de 2,5 km où 
l’on peut pratiquer l’aviron, le ski nautique, le ca-
notage… Nous avons aussi des départs de randon-
nées pédestres et VTT. En outre, grâce à Madame 
Claude Pompidou, Cajarc a un rayonnement 
national, de par son Centre d’art contemporain 
et sa résidence d’artistes à Saint-Cirq-Lapopie : ce 
qui rend lisible la vallée du Lot dans la carte du 

Parc. Enfin, nous avons développé une culture 
emblématique : celle du safran. Cajarc est un site 
remarquable du goût, de même que Lalbenque 
avec la truffe et Martel avec l’huile de noix ».

Qu’attend votre commune de l’intégration 
au périmètre du Parc ?

J.B. : « Cajarc est le second site le plus 
visité du Pays de Figeac. C’est l’une des plus 
belles vallées de France qui est ainsi dessinée 
dans le périmètre du Parc. Cela m’incite, par 
exemple, à défendre un projet de réhabilitation 
de la portion de chemin de fer entre Cajarc et 
Saint-Cirq-Lapopie. Le dernier train régulier est 

Une plus grande force 
dans la promotion
des Causses du Quercy

TOURISME/PATRIMOINE

Jacques Borzo
Maire de Cajarc

Au sein d’un bassin de vie de 
six mille habitants, Cajarc est 
le pôle ouest incontournable 
de Figeac communauté. 
Ses nombreux services, son 
potentiel éducatif et culturel, 
ses atouts touristiques, en font 
un nouvel adhérent de poids 
dans le territoire du Parc. 
Jacques Borzo, maire de la 
commune, explique la logique 
de cette adhésion.

« Le Parc est la bonne 
échelle pour accompagner 
des projets structurants de 
ce type, à condition que 
tous les acteurs en soient 
convaincus ».

Spécial
Charte 2012-2024
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passé à Cajarc en 1980 ; la voie ferrée désaffectée 
n’a plus été utilisée par l’association Quercy Rail 
depuis une dizaine d’années. Je crois à la mise en 
fonction d’un train touristique qui pourrait être 
portée par les deux communautés de communes, 
celle de Figeac et celle de Lot-Célé. Le Parc est 
la bonne échelle pour accompagner des projets 

structurants de ce type, à condition que tous les 
acteurs en soient convaincus. Cette structure 
territoriale nous permet de redéfinir une stratégie, 
de la mettre en débat : c’est stimulant ! Récipro-
quement, je crois aussi que, pour le Parc, c’est 
essentiel d’intégrer une commune qui a un désir 
de territoire fort ». 

Une plus grande force 
dans la promotion
des Causses du Quercy

Vers un tourisme
augmenté

le tourisme 
apporte une valeur 
ajoutée au terri-

toire et à son iden-
tité. Et l’existence de 

sites remarquablement 
préservés est un élément 

fort de cette valeur ajoutée. Le Parc, 
dès sa création, a pris la mesure de l’im-
portance d’une offre à la fois originale, de 
qualité, durable, en direction notamment 
des familles. Ses actions sont centrées 
sur l’information au visiteur, la mise en 
valeur des sites naturels comme culturels, 
l’incitation des acteurs à travailler en 
réseau en s’appuyant sur ces valeurs.

En prise sur l’évolution des usages
Divers outils permettant aux 

populations résidentes ou en visite de 
découvrir le territoire selon des modes 
conciliant plaisir et préservation de 
l’environnement sont aujourd’hui 
accessibles. Le tout premier d’entre 
eux, le topo-guide de randonnées en 
est à sa quatrième édition et près de 
10 000 exemplaires ont été écoulés.

Correspondant à la prise en compte 
des nouveaux usages de la population et 
offrant une opportunité de démultiplier 
l’audience de l’information, un site Inter-
net accessible depuis des supports mobiles 
(smartphones, tablettes) vient d’être 
mis en ligne. Mobilicausses donne accès 
à des informations multiples – agenda 
des manifestations, sentiers de décou-
verte associés aux sites emblématiques, 
sélection de visites pour les familles… 
– et services pratiques – cartographie 
interactive des hébergements bénéficiant 
de la marque Parc.

la signature d’un accueil de qualité et 
éco-responsable

Au moment où s’ouvre la saison 
touristique, la marque « Accueil du Parc » 
vient d’être attribuée au Saint-Cirq, hôtel 
situé à Tour de Faure, au cœur du Grand 
Site de Saint-Cirq-Lapopie/Pech-Merle. 
L’établissement rejoint aussi les « Hôtels 
au naturel » présents sur le Parc, établisse-
ments où la qualité de l’accueil rime avec 
une architecture originale, la possibilité 
de déguster le meilleur des produits du 
terroir et des pratiques éco-responsables 
concernant l’énergie ou les déchets.

Une offre touristique à la fois originale, 
de qualité, durable, en direction 
notamment des familles.

Géolocalisé grâce à ces 
moyens numériques, le 
parcours d’art contempo-
rain en vallée du Lot invite 
cette année à découvrir les 
œuvres de sept artistes in 
situ, dans des sites natu-

rels ou des villages. Il relie 
ainsi les Maisons Daura de 
Saint-Cirq-Lapopie, labora-
toire de création artistique, 
au centre d’art contempo-
rain de Cajarc. L’originalité 
de cette promenade, qui 
débute le 7 juillet et dure 
tout l’été, est d’associer la 
découverte des paysages, 
des sites patrimoniaux et de 
la création contemporaine.

> Renseignements :
Maison des arts Georges 
-Pompidou
Tél. : 05 65 14 12 83

Parcours d’art contemporain 
virtuel en vallée du lot

Huit gîtes Panda sont également 
partenaires du Parc pour préserver les 
sites et proposer des animations en lien 
avec l’observation de la nature aux visi-
teurs. Avec huit autres gîtes et chambres 
d’hôtes, mais aussi trois sites de visite 
– grottes de Lacave, phosphatières du 
Cloup d’Aural, marais de Bonnefont, – le 
réseau porteur du référentiel de qualité 
du territoire continue à s’étoffer.  
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« R écem- 
ment nous avons regroupé trois 

assistantes maternelles dans une maison commune 
à Mayrinhac. Nous avons, à Alvignac, des projets 
de construction de locaux pour abriter le pôle 
médical ainsi qu’une structure d’accueil pour les 
personnes âgées » souligne Vincent Martin. Et 
d’ajouter : « Les collectivités territoriales agissent, 
avec l’aide du Parc, pour maintenir la présence 
d’un café, d’une boulangerie, d’un point poste… 
Sans ces services essentiels, même s’il y a poten-
tiellement des emplois à pourvoir, les gens ne 
viendraient pas s’installer ». Il rappelle ainsi la 
difficulté rencontrée par les collectivités locales 
de taille modeste à concilier le souhait d’un 
territoire attractif pour toutes les catégories de 
population et la capacité à réaliser les équipe-
ments qui le permettent.

Une dynamique enclenchée
dès la première charte

Depuis quelques années, un mouve-
ment démographique bénéfique est constaté 
sur le territoire. La politique active d’aide au 
montage et au financement de projets locaux 
d’équipements publics et de services, mise en 
œuvre par le Parc, a contribué à attirer de nou-
veaux résidents. Mais, parallèlement, la popu-
lation vieillit. L’effort doit donc être poursuivi 
afin de conforter durablement l’installation et 

la résidence. La forte identité rurale du Parc 
induit une solidarité de fait entre les villages 
ruraux et les zones d’emploi qui – hors activité 
agricole – se concentrent dans les pôles les plus 
urbanisés. Coordonner la politique sociale, 
veiller à la cohérence globale de l’implanta-
tion des équipements de proximité et poser la 
question de la mobilité en zone rurale : tels sont 
les objectifs que la nouvelle Charte considère 
comme prioritaires en la matière.

Un maillage du territoire autour
des bassins de vie

Le développement des services de 
proximité s’organise autour de sept bassins 
de vie : Gramat, Labastide-Murat, Livernon-
Assier, Vers-Saint-Géry, Cajarc, Limogne et 

À nouveaux besoins 
des populations, 
nouveaux services

SERVICES À lA POPUlATION

Vincent Martin
Président de la communauté de communes du Pays de Padirac

Depuis une décennie, 
la population résidente 
augmente. Mais elle tend 
aussi à vieillir… Des 
besoins de nouveaux services 
apparaissent. Toutefois, les 
communes n’ont pas forcément 
la capacité d’investir pour 
y répondre. Dès sa première 
Charte, le Parc avait donc 
ciblé comme enjeu majeur 
la diversification des services 
à la population et pris des 
mesures opérationnelles. 
Vincent Martin, président de 
la communauté de communes 
du Pays de Padirac, souhaite 
que l’effort soit poursuivi.

« Les collectivités 
territoriales agissent, 
avec l’aide du Parc, pour 
maintenir la présence d’un 
café, d’une boulangerie, 
d’un point poste… Sans ces 
services essentiels, même 
s’il y a potentiellement 
des emplois à pourvoir, les 
gens ne viendraient pas 
s’installer ».

Spécial
Charte 2012-2024
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Vincent Martin
Président de la communauté de communes du Pays de Padirac

Lalbenque. Ces pôles sont eux-mêmes en lien 
avec des bassins d’emploi plus importants qui, 
à l’exception de Gramat, se situent en périphé-
rie du territoire. Il s’agit de faire en sorte que 
chaque habitant ait accès aux services de base 
en moins de quinze minutes. De nouvelles 
synergies « villes secteurs-ruraux », à travers, par 
exemple, les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT), seront envisagées dans la nouvelle 
Charte.

la dépendance à la voiture en question
La mise en service de l’autoroute A20 qui 

longe son flanc ouest et l’aménagement de la 
D802, qui le traverse d’ouest en est, ont évi-
demment permis de remédier à l’enclavement 
du territoire. Mais la question de la dépendance 
par rapport à l’automobile s’en trouve aussi ac-
centuée. « Il va falloir faire preuve d’imagination 
pour trouver des solutions alternatives » constate 
Vincent Martin. Non sans optimisme… « Les 
transports à la demande, l’organisation du co-
voiturage, la combinaison du train et du vélo, 
peuvent pallier les difficultés liées au manque de 
ressources de transport collectif en milieu rural ». 

Pour un accès équilibré 
aux biens et services 
sur tout le territoire

Augmentation significative de 
la population sur le territoire depuis 
une décennie… Besoins de nouveaux 
services… Ou, parfois, nécessité de 
pallier l’absence de service public… 
Mais aussi, moyens souvent limités des 
collectivités… Le Parc, dès la première 
Charte, a impulsé une dynamique 
de création de nouveaux services à la 
personne. En mobilisant ses équipes 
pour aider les territoires à monter leur 
projet, techniquement et aussi grâce 
à des moyens financiers, comme ceux 
que permet de mobiliser le programme 
européen Leader. Au cours de la pré-
cédente Charte, plus de 380 000 euros 
ont ainsi été alloués au seul titre de ce 
programme européen, sur les territoires 
du Parc naturel des Causses du Quercy 
et du Pays Bourian, pour la création de 
services à la population.

Avec la nouvelle Charte, il s’agit 
de favoriser l’accès de tous aux équipe-
ments et aux services et de conforter des 
pôles commerciaux de proximité par un 
maillage efficace. Par exemple, Lauzès, 
plus petit chef-lieu de canton, au centre 
du territoire, doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Le classement 
en « zone d’intervention prioritaire » 
permet d’épauler l’implication de la 
commune, notamment sur des activités 
de commerce multiservices.

l’appui européen de Leader
Ce programme vise à soutenir 

les territoires ruraux, via en particulier 
le développement économique et les 
services à la population. La sélection des 
projets relève d’un comité de program-
mation associant le Parc et le Pays Bou-
rian qui réunit des élus et des membres 
de la société civile (associations, artisans, 
commerçants, agriculteurs…). 

La Commune, proprié-
taire d’une licence de dé-
bit de boissons, a acheté 
un immeuble (ancienne 
poste) au centre du vil-
lage. Le café-restaurant 
dont l’exploitation re-
viendra en gérance à un 
professionnel de la res-
tauration, sera complé-
mentaire de la boulan-
gerie-épicerie du village 
et de l’agence postale et 
pourra permettre à ces 
structures d’augmenter  

leur volume d’activité. Le premier étage du bâtiment sera 
aménagé en logement pour le commerçant. Leader y contri-
bue pour 31 % environ et la Région pour 20 %.

Depuis plus de trente ans, un commerce multiservices 
existait dans le village, situé dans le centre-bourg en face 
de l’église, mais il a été mis en vente. Le fonds de commerce 
« alimentation, café (licence IV), débit de tabac » est racheté 
par la mairie, au cours de l’été 2011, sur ses fonds propres. 
Un couple de professionnels originaire du Lot a accepté de 
reprendre l’activité dès la fin de l’année 2011. Leader y contri-
bue pour 15 % et la Région pour 18,5 %.

un café-restaurant à lauzès

réouverture d’un commerce 
multiservices bar-restaurant à 
mayrinhac-lentour

La nouvelle Charte se fixe pour objectif de faire en sorte que chaque 
habitant ait accès aux services de base en moins de quinze minutes.
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Comment résumeriez-vous les enjeux de 
l’éducation au territoire et la mission du Parc ?

Jacques pouget : « Pour bien les com-
prendre, remontons dans le temps. À Aujols, 
avant la crise du phylloxera, un tiers des terres 
était dédié à la vigne. Le paysage est désormais 
fermé par la végétation et des modifications de ce 
type nous semblent inexorables. De même, avec 
la désaffection de la voie ferrée Cahors-Capdenac, 
depuis vingt-cinq ans, la végétation a gagné et la 
falaise, notamment, perd de sa lisibilité en tant 

que patrimoine géologique 
d’exception. Ces exemples 
indiquent assez que, si rien n’est 
fait, des éléments qualitatifs du 
territoire seront amenés à dis-
paraître irrémédiablement. Le 
Parc désigne ces enjeux et hérite 

d’une mission forte : repérer et réparer, améliorer 
le patrimoine, amener les nouvelles générations à 
le considérer et le respecter ».

Comment cette culture au sens large se 
développe-t-elle ?

J.p. : « Cela requiert à la fois un travail 
de communication, de diffusion d’une culture 
en partage, et un travail de présence. Veillées, 
Causseries, classes de découverte, opérations de 
sensibilisation… sont autant d’occasion pour les 
habitants de saisir les enjeux, mais aussi d’appré-
hender les bonnes pratiques. J’insiste aussi sur la 
culture occitane… Nous disposons à présent d’un 
bel instrument pour la valoriser, avec la Granja (à 
Soulomes) et ses programmations culturelles ».

Concernant le « jeune public », n’est-ce 
pas l’école qui devrait être l’acteur clé de cette 
éducation au territoire ?

J.p. : « Lalbenque compte treize classes 
dans ses groupes scolaires, soit trois cents 
élèves environ. Mais au quotidien, il faut aussi 
considérer les “5 h 30” disponibles dans le hors 
temps scolaire sous la responsabilité des services 
municipaux, avec l’accueil en Centre de loisirs 
sans hébergement puis en Centre de loisirs associé 
à l’école. L’action éducative est le fait d’une 

pluralité d’acteurs. L’organisation du “hors temps 
scolaire” n’est pas une obligation, mais j’estime 
qu’un projet pédagogique cohérent est légitime 
dans la mesure où les enfants passent un temps 
conséquent dans les établissements ou structures 
communales ou intercommunales qui proposent 
d’en faire un temps actif pour les enfants. Or, cela 
ne peut se faire sans agents compétents : biblio-
thécaires, animateurs diplômés…

L’éducation est un projet d’égalité : la com-
préhension du territoire peut nous aider à faire 
reculer les forces qui, dans la société contempo-
raine, travaillent contre les institutions et l’esprit 
républicain. Grâce au Parc et à ses actions, nous 
avons la garantie de transmettre notre espace 
et notre cadre de vie à des générations qui ont 
intégré, dans leurs apprentissages, le respect de 
l’environnement. La nouvelle Charte prévoit 
des actions en direction de la population des 
adolescents, qui mérite nos efforts, et je salue cela 
comme un objectif ambitieux des années à venir ».

Est-ce que cette vocation ne dépasse pas le 
cadre d’action du Parc ?

J.p. : « Le Parc est un outil fédérateur dans 
la constitution d’une culture territoriale et il est 

La culture du
territoire est le gage 
d’une identité durable

ÉDUCATION/CUlTURE

Jacques Pouget
Maire de Lalbenque

La démarche 
environnementale qui légitime 
l’existence d’un Parc exige une 
appropriation par l’ensemble 
des habitants, acteurs, 
citoyens. Jacques Pouget, 
maire de Lalbenque, évoque 
ici l’action très volontariste 
développée avec succès, sous 
l’égide du Parc, en ce domaine.

« La nouvelle Charte prévoit 
des actions en direction de la 
population des adolescents, 
qui mérite nos efforts ».

Spécial
Charte 2012-2024
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L’éducation à
l’environnement :
une idée qui mobilise

l’éducation à l’environnement 
dès le plus jeune âge favorise la prise de 
conscience des enjeux environnemen-
taux et développe l’attachement des 
populations à leur territoire. Avec sa 
nouvelle Charte, le Parc étend aux élèves 
du secondaire et des filières profession-
nelles ses programmes d’animation 
scolaire et entend contribuer à la struc-
turation et à la professionnalisation du 
secteur de l’animation socio-culturelle.

plusieurs programmes d’éducation 
au territoire, en lien avec les projets 
d’école

Plusieurs programmes sont propo-
sés aux scolaires :
- les classes de découverte. Le pro-
gramme « Zones humides » propose aux 
élèves une connaissance de la biodiversi-
té sur les étangs de Puy-Blanc, le marais 
de Bonnefont et le lac de Bannac.
- l’action « Reg’arts de paysage », 
proposée depuis trois ans, associe des 
éducateurs à l’environnement et des 
artistes pour montrer que chacun a un 
rôle à jouer dans la constitution et la 

préservation des paysages, véritables 
espaces vivants.
- un appel à projets « J’agis pour les 
Causses du Quercy » permet au Parc de 
soutenir les écoles et centres de loisir qui 
souhaitent mettre en œuvre des actions 
concrètes en faveur de l’environnement 
et du développement durable.

Des moyens techniques et méthodolo-
giques, mais aussi financiers…

Sur ces programmes, le Parc 
apporte son soutien technique et 
méthodologique, en fournissant de 
la documentation, en facilitant les 
contacts avec des personnes ressources 
et en aidant le porteur du projet à le 
finaliser. Des financements – à l’échelon 
régional, ou européen dans le cadre de 
programmes Feder – sont également 
mobilisés, qui permettent de rémunérer 
des intervenants extérieurs. Une journée 
d’échanges entre tous les participants 
à ces projets a lieu chaque année en 
juin. Au-delà de la rencontre festive, 
l’ambition de la nouvelle Charte est de 
contribuer à une meilleure coordination 
des actions éducatives menées sur le 
territoire du Parc.  

inconcevable de le penser comme un orga-
nisme isolé. C’est un tout ! La nouvelle Charte 
témoigne d’une volonté d’intégration de tous les 
domaines, non seulement l’éducation, mais aussi 
l’environnement, le social et l’économie. Et cette 
volonté prend bien évidemment appui sur les 
autres institutions. Par exemple, parallèlement 
aux actions culturelles et éducatives, les élus se 
sont résolument tournés sur le patrimoine et sa 
mise en valeur, le tourisme prenant le pas sur le 
pastoralisme. 

Le travail des offices du tourisme du dépar-
tement et la politique de Grands Sites initiée par 
la Région sont aussi venus renforcer le travail 
de valorisation effectué au niveau du Parc. Les 
chemins de Saint-Jacques, les Phosphatières, ou 
la future réserve nationale d’intérêt géologique, 
s’intègrent dans une offre touristique diversifiée 
et respectueuse du patrimoine, dont les habitants 
du Parc deviennent en quelque sorte des ambas-
sadeurs ». 

En 2011-2012, l’appel à projets a intéressé 
des établissements allant de la maternelle au 
lycée et des centres de loisirs ou d’accueil de 
la petite enfance. Les enfants ont travaillé sur 
des thématiques variées…
•	Collège	 de	 Gramat	 (classe	 de	 6e) : « À la 
découverte des fruits et légumes de notre ter-
roir ».
•	Centre	 de	 formation	 et	 de	promotion	 agri-
cole	du	Lot	(BTS	espace	rural)	et	école	d’An-
glars : « Immersion dans le patrimoine médié-
val » à Saint-Cirq-Lapopie.
•	École	maternelle	de	Vers	:	«	Traces	au	fil	du	
temps ».
•	Lycée	 professionnel	 agricole	 Le	Montat	 (1re 
et Term.) : réhabilitation de l’observatoire du 
lac de Bannac.
•	École	 primaire	 Saint-Joseph	 de	 Limogne	:	
«	Caban’éco	pour	Saint-Jo	».
•	École	maternelle	de	Thégra	:	«	L’eau,	 source	
d’énergie et lieu de vie ».
•	École	 primaire	 de	 Concots	:	 création	 d’un	
parcours cyclable dans le village.
•	École	 primaire	 Saint-Michel-de-Cours	:	 «	En	
cours d’impression ».
•	Accueil	 de	 loisir	 sans	hébergement	de	Thé-
gra : aménagement d’un refuge à insectes.
•	Comité	 d’études	 et	 d’information	 pour	
l’insertion sociale de Cajarc/association Les 
Colin-Maillard : « Le jardin, une expérience qui 
se partage ».

« J’agis Pour 
 les causses  
Du Quercy »

Une sensibilisation qui se développe à 
l’école (de la maternelle au lycée), mais 

aussi en hors temps scolaire 
(CLAE, ALSH)… 
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Le fameux « triangle noir » 
du Quercy est désormais 
internationalement connu 
grâce à l’émission des Racines et 
des Ailes. La pureté exception-
nelle du ciel nocturne que l’on 
peut admirer sur le territoire 
a incité le Parc à adhérer aux 
engagements de l’Association 
nationale pour la protection 
du ciel nocturne (ANPCEN) 
afin de la préserver. Le Parc 
propose ainsi aux communes 
de souscrire à la charte de 
l’association préconisant des 
mesures pour lutter contre les 
activités susceptibles d’altérer 
cette qualité, au premier rang 
desquelles l’éclairage public. 

Avec l’adhésion récente de Limogne-en-Quercy, quatre communes sont 
aujourd’hui mobilisées par cette démarche. En pratique, elle implique 
une meilleure gestion du temps d’éclairage (extinction partielle la nuit) et 
un remplacement des lampes classiques par des sources moins agressives. 
C’est aussi l’occasion de faire des économies d’énergie. 

Elles sont attendues… et appréciées. C’est que les Causseries du Parc 
répondent à un besoin des habitants. Le besoin de connaître, d’échanger, 
de débattre, sans langue de bois, ni pour « faire dans le consensuel ». Le 
troisième numéro de l’année vient de paraître. Il porte le n° 17 et recense 
une quarantaine d’animations, veillées, spectacles qui seront organisés 
entre juillet et octobre dans les différents villages du Parc. Le thème 
fédérateur est celui des « métiers d’art ». Cette publication est diffusée 
gratuitement. On peut se la procurer auprès du Parc, dans les offices de 
tourisme, les bibliothèques, ou la consulter et la télécharger sur le site 
www.parc-causses-du-quercy.org. 

les Causseries, un
certain esprit du territoire

le ciel nocturne 
sous protection

Fruit d’un partenariat étroit 
entre l’agence de développement 
touristique du Lot, le conseil 
général du Lot, la Fédération 
départementale de randon-
née pédestre et le Parc, ce 
topoguide des Balades et ran-
données dans le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy 
est le quatrième du nom. 
Devenu un « compagnon » 
précieux pour tous ceux qui 
souhaitent prendre le temps de 
découvrir l’exceptionnelle qualité 
paysagère du territoire, le guide 
balise 27 itinéraires, tous aussi 
originaux les uns que les autres, 
accessibles aux novices comme aux 

plus aguerris des marcheurs. Vendu 
au prix modique de 7 euros, il est 
possible de se le procurer dans les 

offices de tourisme, 
les maisons de la 
presse et, bien sûr, au 
Parc. 

La 
chambre

de métiers et 
de l’artisanat du Lot 

et le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy ont décidé 
d’unir leurs efforts pour accom-
pagner et soutenir les efforts en 
faveur de l’environnement réalisés 
par les entreprises artisanales. À 
cet effet, ils initient une opération, 
innovante à l’échelle du départe-
ment, intitulée « Éco-défis ». Son 
objet : valoriser les entrepreneurs 
engagés dans des démarches envi-
ronnementales, à travers l’obten-
tion d’un label attribué par le Parc 
et la Chambre.

Les professionnels sont 
invités, depuis le mois de juin, à 
y participer. Pour ce faire, il suffit 
aux artisans volontaires de relever 
trois défis, choisis parmi six 

thèmes : la prévention et la gestion 
des déchets, l’eau, l’énergie, les 
écoproduits et les transports. En 
pratique, le défi peut consister à 
limiter l’éclairage, optimiser le tri 
des déchets, favoriser les produits 
biologiques… à mettre en œuvre 
d’autres bonnes pratiques encore. 
Les actions conduites peuvent 
relever d’une seule et même 
thématique et avoir déjà été mises 
en œuvre dans l’entreprise. En 
s’engageant dans le projet « Éco-
défis », les artisans n’obtiendront 
pas seulement un label. Ils béné-
ficieront d’un accompagnement 
personnalisé dans leur démarche 
mais aussi d’une valorisation 
de leur action par le Parc et la 
Chambre.

> Se renseigner : Caroline 
Salvin ou Marie-Myrtille Gallet au 
05 65 24 20 50. 

le « compagnon »
précieux du randonneur

Éco-défis : les artisans
s’engagent en faveur de 
l’environnement…

Une quarantaine de reportages 
concernant l’action du Parc  
(tourisme, Natura 2000, projets 
éducatifs et culturels…), de ses 
partenaires (ADDA, CAUE, 
chambre de métiers et de l’artisanat 
du Lot…), ainsi que les initiatives 
originales d’habitants, d’artistes 
ou d’artisans (Anastassia Coupet, 
Artistik ABCD, Valérie Rapaud…) 
sont en ligne sur le site Internet du 
Parc et consultables gratuitement. 
L’auditeur pourra également y 

découvrir le petit dernier, le plus 
long des courts-métrages (12 mn), 
qui présente « la Charte 2012-
2024, un projet partagé ».

Ces web-reportages ont été 
réalisés par Fanny Toudic, en 
contrat d’insertion au Parc. Une 
fois les sujets mis en boîte, le mon-
tage s’est effectué dans les locaux 
du Parc. Ils sont également diffusés 
par Télé Figeac, dans le cadre du 
partenariat passé entre la chaîne et 
le Parc. 

Portraits du Parc  
en web reportage

AU FIl DU CAUSSE
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« Paraulas e sons del 
Causse », tel est le titre 
du nouveau livret/CD de 
la collection Découvertes 
que le Parc vient d’éditer. 
Diffusé gratuitement, il 
est accessible, sur simple 
demande, dans les locaux 
du Parc et dans les offices 

de tourisme ; il peut être aussi consulté dans les 
bibliothèques municipales.

À travers ces paroles et sons de la vie du 
Causse, c’est l’identité occitane du territoire – 
les modes de vie quotidiens, l’originalité d’une 
langue, d’un tour d’esprit – qui se dévoile. Le 
livret et le cd donnent en effet à découvrir et à 
entendre des textes, des chants, de la musique 
de langue d’Oc, collectés durant l’hiver 2009-
2010 par les musiciens et animateurs de l’Ins-
titut d’études occitanes du Lot et l’association 
la Granja. Mis en forme, y compris sous forme 
d’images, ses contenus ont été ensuite présentés 
à la population à l’occasion de chaleureuses 
veillées du Parc. 

Le programme européen Leader  
avance. Le Groupe d’action locale formé par le 
Pays bourian et le Parc naturel régional dispose 
à ce titre d’une enveloppe de près de 2 millions 
d’euros (jusqu’à fin 2013) destinée à soutenir 
des projets privés, associatifs, de collectivités. 
Une plaquette d’information a été éditée.  
Elle peut être consultée et téléchargée  
sur www.parc-causses-du-quercy.org ;  
www.paysbourian.fr. Une version papier est 
également disponible. Il est possible de se la 
procurer directement au siège du Parc.

> Pour en savoir plus : PNR des Causses 
du Quercy : 05 65 24 20 50 ; Pays bourian : 
05 65 41 70 30. 

Spectacle de théâtre et animations proposés 
par la compagnie Lo Boçut à près d’un millier 
d’écoliers (à Limogne, Gramat, Lalbenque, 
Labastide-Murat et Degagnac) avant de faire 

salle comble à Saint-Simon… Exposition illus-
trant le « Dialogue entre culture et langue » sur 
une composition du plasticien Robert Lobet à 
partir de textes de poètes européens et médi-
terranéens (musée de Cuzals)… Veillées avec 
chants et danses en langue d’Oc (à Carlucet, 
Soulomès, Escamps, Bio, Saint-Simon ou 
encore Beauregard)… Diffusion du film « Al 
canton de Limonha » (à Saint-Simon, Limogne, 
Saint-Géry et Soulomès) réalisé par l’institut 
culturel occitan Carcinol et mettant en scène 
des habitants du territoire qui ont toujours 
cultivé la langue… Et pour clôturer le tout, 
un fameux mourtayrol (pot-au-feu des soirs de 
fête) consommé en l’auberge de Concots avec 
accompagnement musical de la Granja. Entre 
fin avril, mai et juin 2012 (clôture de l’exposi-
tion), la première édition de La Prima a tissé un 
nouveau printemps de la langue occitane sur le 
territoire lotois. L’événement est organisé par le 
Parc, l’association La Granja et l’IEO d’Olt, avec 
la « complicité » de multiples partenaires. 

Un livret sur
la langue d’Oc

leader finance 
vos projets

l’Occitanie retrouve
un printemps

Dans sa programmation 
2012, le Parc a inscrit une 
opération expérimentale inti-
tulée : « Planification urbaine 
et changement climatique – 
expérimentation, capitalisation 
et transfert ». Cette opération se 
concrétise par un appel à projets 
qui sera lancé auprès des com-
munes à l’automne 2012. Les 
communes candidates pourront 
bénéficier d’une aide de 50 % 
du montant des études. Une fois 
les communes sélectionnées, une 
première phase du dispositif sera 
mise en œuvre sur une durée de 
9 mois. Cette phase consiste en 
la réalisation d’études pré-opéra-
tionnelles relatives à deux types 
d’enjeux :

> le réinvestissement des 
centres-bourgs

Concernant particulièrement 
des communes confrontées à un 
désinvestissement de leur ter-
ritoire (vacances de logements, 
espaces publics de mauvaise 

qualité, résidences secondaires 
fermées l’hiver…), les études 
permettront d’identifier les 
causes de cette désaffection. 
Elles seront assorties de préco-
nisations d’actions hiérarchi-
sées et adaptées aux moyens 
de la commune, incluant la 
mobilisation des habitants et des 
propriétaires.

> Ecobarris, nouveaux 
quartiers
Concernant particulièrement 
des communes disposant de ter-
rains à urbaniser à proximité du 

centre-bourg ou d’un hameau 
et souhaitant s’engager dans une 
opération d’habitat groupé et 
de qualité environnementale, 
un accompagnement et des 
orientations seront proposés afin 
de concevoir de véritables éco-
quartiers. Ce volet de l’opéra-
tion donne une suite concrète à 
la réflexion engagée il y a quatre 
ans avec le concours d’idées 
« Nouveaux hameaux, nouveaux 
quartiers ».

Seules des communes 
volontaires pourront être rete-
nues dans le cadre de cet appel à 
projets. Elles devront s’engager à 
poursuivre la démarche au-delà 
de la phase pré-opérationnelle. 
De nouveaux financements 
seront mobilisés par le Parc 
afin de les accompagner. Une 
information plus précise sur 
l’opération sera dispensée au 
moment de son lancement.

> Se renseigner : Jérémie 
Choukroun au 05 65 24 20 50. 

Appel à projets pour
un urbanisme raisonné
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«  Itinéraires  bis »

CU LTURE

Lancée en 2011, à l’initiative 
du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy et du Pays 
bourian, la saison « Itinéraires 
bis » propose une quarantaine 
de rendez-vous artistiques 
et culturels. La variété des 
formes – théâtre, danse, lecture, 
cirque, spectacles de rue, etc. – 
permet d’éveiller des curiosités 
multiples. Prenez date pour les 
prochains rendez-vous.

P our les habitants des Causses du Quercy 
et du Pays bourian, les rendez-vous avec l’art et 
la culture ne se concentrent plus sur la seule belle 

de manifestations leur est proposé de février à 
décembre. Ce programme, créé par le Parc et le 
Pays bourian avec l’appui de multiples partenaires 
(artistes, associations, institutions), rayonne sur les 

palette d’expressions artistiques et culturelles, à 
même d’intéresser les publics les plus divers. 

culturelle, il ne se limite pas à une logique 
de représentation : la curiosité du spectateur 
d’aujourd’hui et de demain est éveillée grâce à 
des rencontres avec les artistes et acteurs culturels 
sur des lieux autres que la scène (bibliothèques, 
maisons de retraite…) et à des interventions à 
l’école (ateliers).

C’est, ainsi, un projet culturel des terri-
toires qui se dessine… Dont l’objet est, selon 
la belle expression de Molière, de « plaire et 
d’instruire ».  

 Septembre
SPECTACLES

> Arthur et le pêcheur  
de chaussures  
(spectacle musical) 
La prévention de l’enfance 
maltraitée et le rappel des droits 
de l’enfant sont évoqués de façon 
ludique, à travers le texte et le 
chant, par Christian Paccoud et 
Armelle Dumoulin. L’écriture 
des textes a été réalisée avec le 
concours d’écoliers de maternelle. 
Spectacle jeune public.  

  vendredi 7 :  Beauregard  
(dans le cadre des rencontres 
artistiques Les Passagères)  
 
> Dans mes bras  
(cirque) 
Dans une baraque foraine 
et musicale (installée sous 
une yourte), un homme et 
une femme expriment les 
bouleversements que peut 
connaître toute vie – l’accident, 
le handicap, la maladie, la 
vieillesse – et les e�orts qu’il 
faut faire pour remonter  
la pente. Ce spectacle est 
présenté par l’Attraction céleste. 
Il est destiné à tout public. 
Nombre de places limité. Deux 
séances sont programmées. 

  samedi 15 : Espédaillac  
 
> Bibeu et Humphrey 
(clowns musiciens) 
Un duo de clowns qui n’hésitent 
pas à manier les instruments de 
musique les plus divers, utilise 
la fantaisie pour faire percer 
les di�érences, les sentiments 

contradictoires, qui animent 
chaque personnage. Spectacle 
tout public. 

  vendredi 21 : Vaillac (salle des 
fêtes ou extérieur)

RENCONT RES

> Compagnie l’Attraction 
céleste : comment l’artiste se 
transforme en clown grâce au 
maquillage. 

  samedi 22 : Labastide-Murat 
(bibliothèque)  
 
 

 Octobre
SPECTACLES

> Nichons-là  
(cirque contemporain) 
Le nid, installé sous chapiteau, 
est celui de deux drôles 
d’oiseaux (Rémi Luchez et 
Olivier Debelhoir) capables des 
plus étonnantes prouesses et 
volontiers moqueurs. Spectacle 
tout public. 

  samedi 20 et dimanche 21 : 
Escamps (stade) 

 Novembre
SPECTACLES

> Ça compte pas  
(spectacle musical) 
Chants de révolte contre les 
injustices et d’appel à la solidarité 
entre les hommes… À la voix et 
à l’accordéon : Christian Paccoud. 
Spectacle tout public.  

  samedi 10 : Assier

> Arthur et le pêcheur  
de chaussures  
(spectacle musical) 

  dimanche 11 :  Lavergne 
  mardi 13 :  Flaujac-Poujols

> Brasserie  
(théâtre) 
La Brasserie est le nouveau 
lieu de pouvoir dans une 
ville dévastée. Deux clowns 
sanguinaires s’y a�rontent avec 
une Européenne… La compagnie 
les Voix du Caméléon constate, 
sans concession, que de vieux 
démons – faux espoir des 
Libérateurs, néo-colonialisme, 
promesses fallacieuses, 
corruption – continuent à hanter 
ce pouvoir. Spectacle tout public.  

  samedi 17 : Caniac-du-Causse 
(salle des fêtes)

LECTURES

> Les Voix du Caméléon : 
Lectures autour du spectacle 
Brasserie. 

  samedi 17 : Labastide-Murat 
(bibliothèque)

POUR EN SAVAVA OIR VOIR V PLUS
        

Parc natuc naturrel réel réggional 
des Causses du Quedes Causses du Quercy

Tél.Tél. : 05 05: 05: 65 2424 2020 50

www.parc-causses-du-c-causses-du-
quercy.org.
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