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E D I T O

L’évaluation n’est pas nouveauté dans les Parcs naturels régionaux. Cela fait plus de 50 ans qu’elle 
est même obligatoire au moment de la révision des Chartes de Parcs. Les Parcs ont fait là, une 
fois encore, œuvre d’innovation et d’exigence en soumettant leur travail à l’approbation de leurs 
membres, les collectivités, de leurs examinateurs, le Conseil national de protection de la nature et 
la Fédération nationale des Parcs et bien sûr de l’État. Aucune collectivité en France n’est soumise à 
cette obligation et ce n’est qu’à la condition que l’évaluation démontre que le Parc a bien conduit sa 
mission qu’il est autorisé à imaginer un nouveau projet de territoire et à solliciter le renouvellement 
de son label.

Ce qui est nouveau en revanche, c’est l’obligation faite aux Parcs depuis 2012 de réaliser en plus de cette évaluation 
finale, une évaluation « au fil de l’eau » ou « à mi-parcours » de la Charte. Toujours cette exigence d’exemplarité, 
toujours plus d’exigence aussi pour des territoires de Parcs qui n’acceptent décidément pas de tomber dans une 
routine rassurante. Je m’en félicite à deux titres.

D’abord, cette évaluation est l’occasion de s’assurer que le Parc, avec l’ensemble de ses partenaires, tient sa  
« feuille de route ». Cela semble aller de soi mais, une fois encore, qui le fait réellement ? Elle est aussi l’occasion de  
revisiter les enjeux et les objectifs arrêtés à une époque et peut-être, ici ou là, d’infléchir certaines politiques pour  
tenir compte d’évolutions qui avec le temps ont pris une importance nouvelle. Ils étaient certes inscrits dans la 
Charte en 2012 mais les enjeux du changement climatique, de l’alimentation ou de la démocratie au quotidien 
n’étaient pas aussi cruciaux qu’ils ne le sont actuellement. Cela peut nécessiter de les mettre demain plus au cœur 
de l’ensemble de nos interventions.

Ensuite, cette évaluation est à prendre comme une opportunité pour renouveler le dialogue territorial autour de 
la question du Parc et des engagements pris au moment de la signature de la Charte. « Oh mais ce dialogue est  
permanent, quasi quotidien » me direz-vous. Certes et au travers des nombreux projets co-construits, des  
programmes partagés, des échanges entre élus et techniciens des différentes structures, les liens sont tissés. Mais 
combien de fois n’a-t-on entendu au cours de cet exercice d’évaluation à mi-parcours : « Ah bon, nous avons  
signé cet engagement ? Il va falloir nous en préoccuper davantage ». Que ce soit avec les Communes, les  
Intercommunalités, le Département, la Région ou l’État, le quotidien nous joue parfois des tours. Et l’évaluation est là 
pour nous faire relever la tête, prendre un peu de recul, réparer quelques oublis, redéfinir certaines priorités.

Pour les Causses du Quercy, cet exercice était donc une première. Dans un souci d’économie, nous avons souhaité 
le conduire en régie. Avec rigueur et honnêteté, avec ambition aussi. À la lecture, j’espère que vous en partagerez 
l’analyse.

Mais ce qui importe surtout, c’est la dynamique que cette évaluation doit créer pour nous porter, tous collectivement,  
jusqu’en 2027 où, là, nous devrons être sûrs d’avoir été exemplaires pour espérer pouvoir conserver ce label,  
si envié, de « Parc naturel régional ». Les Causses du Quercy le méritent assurément.

Catherine MARLAS 
Présidente
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Évaluation de la Charte à mi-parcours :  
objectifs, enjeux et méthode

L’évaluation des Chartes de Parc répond à une obligation réglemen-
taire (article R333-3 du Code de l’Environnement modifié par le Décret 
n°2012-83 du 24 janvier 2012). La Circulaire du 4 mai 2012, relative 
au classement et au renouvellement de classement des Parcs naturels 
régionaux, précise les dispositions à mettre en place pour la mise en 
œuvre et l’évaluation de l’efficacité des Chartes.

Une Charte de Parc naturel régional est évaluée de deux  
manières :

• Au cours de sa mise en œuvre, soit en continu, soit à 
mi-parcours : les Parcs ont la liberté de choix et peuvent réaliser  
l’évaluation en interne ou la confier à un cabinet d’étude.
• Au moment de la révision de la Charte, en fin de période 
donc, en tant que phase préalable à l’élaboration du nouveau projet 
de territoire. L’évaluation est alors nécessairement externalisée.

Renouvelée en 2012, la Charte du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy court sur 15 ans. Sa révision interviendra fin 2027 à la suite 
d’un travail d’évaluation de la Charte actuelle et de construction d’un 
nouveau projet de Charte qui devra être engagé dès 2025. Elle arrivait 
donc à mi-parcours en 2018-2019, l’occasion de faire une évaluation 
portant sur l’action du Syndicat mixte. Les élus du Parc ont souhaité 
conduire le travail en interne.

L’évaluation à mi-parcours a pour objectifs de :
• rendre compte aux élus, techniciens, partenaires, de l’état d’avan-
cement des actions prévues et de tenter d’en mesurer leur efficacité 
sur l’évolution du territoire,
• réorienter si besoin la politique du Parc en fonction d’objectifs 
insuffisamment atteints, voire de nouveaux enjeux,
• sensibiliser les élus du syndicat mixte sur l’action globale du Parc.

Le Comité syndical du Parc, dans sa séance du 27 mars 2018 
a été amené à se prononcer sur les objectifs et la méthode de 
conduite de cette évaluation. On en rappelle les principes :

• évaluation conduite sur la base de 10 enjeux majeurs de la Charte,
• travail en deux temps : analyses de l’état d’avancement de la  
réalisation de la Charte sur la base d’indicateurs de suivi et d’une 
analyse qualitative / identification de pistes d’action prioritaires 
pour les années restantes,
• sollicitation des membres du Syndicat mixte signataires de la Charte, 
ainsi que de l’État, sur la base des engagements pris dans la Charte,
• association à la démarche du Comité syndical, des commissions 
thématiques du Parc et du Conseil scientifique et de prospective 
du Parc,
• édition d’un document de synthèse.

En conséquence, l’évaluation à mi-parcours de la Charte  
du Parc des Causses du Quercy a concerné, outre l’équipe 
politique et technique du Parc :

• les 95 Communes actuelles (102 au moment du renouvellement 
en 2012 avant les regroupements intervenus depuis 2016),
• les 7 Communautés de communes actuelles, concernées territo-
rialement par le périmètre du Parc (11 au moment du renouvelle-
ment en 2012 avant les fusions intervenues depuis 2012),
• le Département du Lot,
• la Région Occitanie (ex-Midi-Pyrénées au moment du renouvel-
lement en 2012),
• et l’État (dans le Département du Lot et en Région Occitanie, 
ex-Midi-Pyrénées, selon les services).

L’évaluation porte sur l’état d’avancement de la Charte. Elle concerne 
le Syndicat mixte c’est-à-dire l’ensemble des signataires de la Charte, 
et pas seulement l’équipe du Parc stricto sensu. L’évaluation doit 
donc nécessairement associer les Communes, Communautés de  
communes, Département(s) et Région(s) signataires de la Charte,  
ainsi que l’État, qui délivre le label, au travers de ses services décon-
centrés. Et ce, en référence à leurs engagements formalisés dans la 
Charte visant, soit à accompagner l’action du Parc, techniquement ou 
financièrement, soit à concourir à la mise en œuvre de la Charte par des 
politiques, des programmes ou des actions passant par d’autres filtres 
que celui du Parc au sens strict.

UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

OBJECTIFS

QUI EST CONCERNÉ PAR L’ÉVALUATION ?



- 6 - ÉVALUATION À  MI-PARCOURS DE LA CHARTE

ORGANISATION

L’évaluation à mi-parcours a été placée sous la responsabilité des  
instances délibératives du Parc :

• Validation de la démarche et lancement de l’action, par le Comité 
syndical du Parc dans sa séance du 27 mars 2018 à Durbans.
• Validation du diagnostic et des enjeux, priorisation des pistes 
d’actions, par le Comité syndical du Parc dans sa séance du 7 jan-
vier 2019 à Soulomès.

Le volet opérationnel de l’évaluation a été placé sous le pilotage du 
directeur général des services du Parc et la responsabilité du chargé de 
mission du Parc en charge de l’évaluation.

Les chargés de mission thématiques du Parc ont été mobilisés tout au 
long du processus pour :

• Individuellement, fournir les données chiffrées des indicateurs 
de suivi annuel de leurs actions, indicateurs relevant du Dispositif 
d’évaluation de la Charte.
• Par groupes de travail thématiques, sélectionner les principales 
actions réalisées en lien avec chaque enjeu, élaborer une synthèse  
des résultats au regard de chaque enjeu, proposer des pistes  
d’actions à développer pour la suite de la Charte.

Les commissions thématiques du Parc ont été mobilisées pour :
• Contribuer à établir l’évaluation à mi-parcours de la Charte.
• Valider ou compléter les pistes d’actions proposées pour la suite.

Le Conseil scientifique et de prospective du Parc (CSP*) a été associé 
pour :

• Conseiller l’équipe technique sur la démarche d’évaluation.
• Prendre part à l’évaluation à mi-parcours.
• Préciser les pistes d’actions proposées.

Les structures signataires de la Charte (État, Région Occitanie,  
Département du Lot, Communautés de communes, Communes) ont 
été invitées à :

• Évaluer le degré de réalisation de leurs engagements (par enquête 
et entretiens bilatéraux).
• Compléter les actions réalisées et à venir.

OUTILS À DISPOSITION

Pour mener à bien ce projet, le Parc a pu s’appuyer sur :
• Ses bilans d’activités annuels établis par l’équipe du Parc depuis 
2012. Ce type de document recense toutes les actions réalisées 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte.
• Les indicateurs issus du Dispositif d’évaluation de la Charte : 107 
indicateurs décrivent les enjeux. Ils sont répartis dans toutes les 
mesures de la Charte mais on peut les diviser en 2 catégories :

> Les indicateurs de suivi de l’évolution du territoire : ils servent 
à mesurer l’évolution de phénomènes naturels et socio-écono-
miques, le plus souvent à l’échelle des Causses du Quercy, pour 
lesquels la contribution du Syndicat mixte du Parc n’est que 
partielle voire lui échappe en partie. Ils sont au nombre de 26.

> Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la Charte : les 
indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la Charte servent à 
mesurer l’action du Syndicat mixte du Parc. Ils sont au nombre 
de 59.

> Environ un quart des indicateurs relèvent des 2 catégories avec 
une priorité au territoire.

Les bilans et les indicateurs présentés ci-après ont été produits en 
fonction des connaissances dont disposait le Parc en 2018 et 2019. 
Les chiffres et les opérations présentées ci-après ont donc possible-
ment évolué à la date d’édition de ce document.

ENJEUX ÉVALUÉS

La Charte assigne huit enjeux à relever sur la période 2012-2027, 
assortis d’objectifs-cibles (indicateurs chiffrés) propres à chacun. Le 
Parc a souhaité y adjoindre un neuvième enjeu relatif à la culture et le 
Conseil scientifique et de prospective (CSP*) a demandé à en ajouter 
un dixième sur la question spécifique du patrimoine bâti. L’évaluation 
porte donc sur les dix enjeux présentés ci-après.

Le Parc propose une auto-évaluation de son action au niveau de chaque 
enjeu selon 4 degrés de satisfaction : Insatisfaisant, moyennement  
satisfaisant, satisfaisant et très satisfaisant. Les objectifs-cibles visés 
par chaque enjeu sont également évalués selon cette même échelle. 
Pour les pistes d’action, sur proposition du Comité Syndical du Parc, 
une hiérarchie des actions à engager prioritairement est proposée.

MÉTHODOLOGIE
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Paradis des randonneurs, des spéléologues et de  
nombreux autres sports de pleine nature, les Causses 
du Quercy révèlent des paysages façonnés par un lien  
millénaire et permanent entre la pierre et l’eau. Aux  
plateaux calcaires peu élevés, sur lesquels s’étendent des 
pelouses sèches (milieu emblématique des Causses du 
Quercy), succèdent des collines boisées, des vallées sans 
rivière, des falaises, des canyons… Tandis que, presque 
invisible en surface, l’eau circule en profondeur, dans un 
immense réseau de galeries souterraines.

Depuis la Préhistoire, l’Homme a marqué de son  
empreinte l’ensemble de ce territoire. Des grottes ornées, 
comme celle de Pech-Merle, à l’exceptionnelle Cité de 
Rocamadour, il inscrit sa présence dans la pierre. Murets  
de pierre sèche, caselles, dolmens, menhirs, bâtis  
vernaculaires de grande qualité… La pierre est omni- 
présente et traduit la relation que l’Homme entretien 
avec elle depuis près de 30 000 ans. De la confrontation  
quotidienne avec la pierre est née une tradition architec-
turale qui a donné de la noblesse au moindre bourg, à la 
plus petite maison, à la grange la plus isolée. Châteaux, 
commanderies templières, granges cisterciennes et hos-
pitalières y sont aussi les témoins d’une longue histoire.

Mobilisant l’ensemble des acteurs locaux (élus, associations, 
habitants, socioprofessionnels…), le Parc naturel régional 
est un espace de vie où le développement économique 
et social se conjugue avec la préservation de l’environ-
nement.

LE PARC DES CAUSSES DU QUERCY

Le contexte territorial 
des Causses du Quercy

Créé le 1er octobre 1999, le Parc naturel régional des Causses du Quercy est situé au nord de la Région Occitanie, dans le 
Département du Lot. Il réunit 95 communes, couvre une superficie de 183 000 hectares et rassemble plus de 31 000 habitants.  
Il fait partie des 54 Parcs naturels régionaux de France et constitue l’un des 7 de la Région Occitanie. Depuis 2017, le territoire est labellisé 
Géoparc mondial par l’UNESCO.

Restauration du petit patrimoine rural (murets, puits, fontaines, lavoirs…), réhabilitation des pelouses sèches, préservation des eaux souterraines et entre-
tien des milieux aquatiques, protection de la faune et de la flore, appui aux Communes en matière d’urbanisme ou d’énergie, développement des services 
à la population, soutien à l’artisanat et à l’agriculture, promotion d’un tourisme durable, information et sensibilisation notamment des jeunes générations, 
constituent quelques-unes de ses interventions fortes.
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L’évaluation d’une politique territoriale ne peut s’envisager « toute chose égale par ailleurs ». Elle doit nécessairement tenir compte 
du contexte dans lequel cette politique a été mise en œuvre. En particulier, la donne en matière d’aménagement du territoire comme 
de finances publiques a notamment changé entre 2012, année d’engagement de la nouvelle Charte du Parc, et 2019, année de son 
évaluation à mi-parcours.

La loi NOTRe de 2015 a consacré le binôme Région-Intercommunalités 
avec pour effet local une recomposition importante du paysage admi-
nistratif et une nouvelle répartition des compétences.

Le Parc des Causses du Quercy a été concerné par la disparition de 
plusieurs Communautés de communes (Pays de Padirac, Lot-Célé), 
intégralement incluses dans le Parc, et l’émergence de trois intercom-
munalités importantes (la Communauté d’agglomération du Grand-
Cahors, les Communautés de communes de Cauvaldor d’une part et du 
Grand-Figeac d’autre part) dont seule une part minoritaire du territoire 
est classée en Parc. Les unes comme les autres se sont vues transférer 
certaines compétences par la loi, ou s’en sont dotées par délibération 
interne, ce qui a modifié la prise en compte des engagements pris  
initialement au titre de la Charte par les collectivités d’origine  
(Communes ou intercommunalités).

En 2014, la Région Midi-Pyrénées a modifié les critères de mise en 
œuvre de ses politiques territoriales. En particulier, elle a institué un 
critère de population minimum (45 000 habitants) déterminant l’éligi-
bilité du portage du programme LEADER* (2014-2020) et des contrats 
territoriaux régionaux ou contrats régionaux uniques (depuis 2014). 
N’atteignant pas ce seuil d’habitants, le Parc des Causses du Quercy  
a ainsi été écarté du pilotage de deux politiques majeures qu’il 
avait conduites jusqu’alors. Le Parc doit désormais composer avec 
deux Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR*) qui se sont  
constitués, à l’échelle du Lot, pour répondre aux nouvelles conditions 
et qui ont pris en charge les deux politiques territoriales précédemment 
citées.

De la même manière, en 2016, le Ministère de l’aménagement du  
territoire, de la ruralité et des collectivités a fait le choix des PETR* et 
des EPCI* pour porter ses tout nouveaux contrats de ruralité.

Même si les relations de partenariat entre le Parc et les intercommuna-
lités ou les PETR* lotois sont bonnes, il n’en demeure pas moins que le 
Parc a, à ces occasions, perdu des leviers d’intervention directe, auprès  
des Communes notamment, et d’animation territoriale auprès de  
l’ensemble des acteurs publics et privés, pénalisant son action alors 
même qu’ils avaient fait partie, pour ceux connus au moment de  
l’élaboration de la Charte 2012-2027, du panel des moyens à la  
disposition du Parc pour conduire son projet de territoire.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte, la raréfaction des crédits 
publics comme la nécessité d’apporter une part d’autofinancement 
dans la plupart des projets sont devenues des constantes. La Charte 
ne l’anticipait pas dans les proportions que l’on connaît actuellement.  
Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au programme prévision-
nel triennal, annexé à la Charte, que l’on écrirait bien différemment  

aujourd’hui. Pour faire face à cette situation tendue, le Parc, comme 
beaucoup d’autres collectivités, recherche en conséquence de  
nouvelles recettes, en particulier au travers des appels à projets qui se 
multiplient. Cela permet certes de conserver des capacités d’initiative  
mais au prix, soit d’une moindre adéquation aux objectifs de la Charte 
afin de répondre d’abord aux attendus des cahiers des charges des 
appels à projets, soit d’un abandon d’une politique homogène et  
cohérente à l’échelle du territoire du fait des périmètres infra de 
ces appels à projets, soit, enfin, au prix d’une débauche d’énergie  
administrative (cas des deux programmes LEADER* ou des 3 contrats 
territoriaux). Enfin, cette tension sur les moyens financiers pèse sur 
l’organigramme de la structure, le Parc n’ayant jamais eu les moyens 
d’augmenter son équipe comme la Charte le prévoit. Avec une moyenne 
de 21 agents sur la période 2012-2019, le Parc des Causses du Quer-
cy se situe au 50e rang des 54 Parcs en termes d’effectif, la moyenne  
nationale se situant autour de 35 agents.

Ces éléments de contexte sont à prendre en compte au moment  
d’analyser l’action du Parc et de ses partenaires sur la période  
2012-2019.

L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE DEPUIS 2012



Groupe d’Action Locale (GAL)

CC du Pays de Souillac Rocamadour

CC du Pays de Padirac

CC du Pays de Grammat

CC Quercy Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Lot-Célé

CC Causse-Ségala-Limargue

CC Vallée et Causse

CC Figeac Communauté

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) - GAL

CC Causses et vallée de la Dordogne

CC Quercy - Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Grand-Figeac

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque-Limogne

CC du Grand Villefranchois
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CARTES D’ÉVOLUTION DU CONTEXTE INTERCOMMUNAL 2012-2018

Groupe d’Action Locale (GAL)

CC du Pays de Souillac Rocamadour

CC du Pays de Padirac

CC du Pays de Grammat

CC Quercy Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Lot-Célé

CC Causse-Ségala-Limargue

CC Vallée et Causse

CC Figeac Communauté

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) - GAL

CC Causses et vallée de la Dordogne

CC Quercy - Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Grand-Figeac

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque-Limogne

CC du Grand Villefranchois

Groupe d’Action Locale (GAL)

CC du Pays de Souillac Rocamadour

CC du Pays de Padirac

CC du Pays de Grammat

CC Quercy Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Lot-Célé

CC Causse-Ségala-Limargue

CC Vallée et Causse

CC Figeac Communauté

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) - GAL

CC Causses et vallée de la Dordogne

CC Quercy - Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Grand-Figeac

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque-Limogne

CC du Grand Villefranchois

Groupe d’Action Locale (GAL)

CC du Pays de Souillac Rocamadour

CC du Pays de Padirac

CC du Pays de Grammat

CC Quercy Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Lot-Célé

CC Causse-Ségala-Limargue

CC Vallée et Causse

CC Figeac Communauté

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) - GAL

CC Causses et vallée de la Dordogne

CC Quercy - Bouriane

CC du Causse de Labastide-Murat

CC Grand-Figeac

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Lalbenque-Limogne

CC du Grand Villefranchois

2012

2018
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E N J E U  1

Préserver la qualité de l’eau
et des milieux souterrains

Démarches coordonnées de gestion de l’eau
• Définition d’un outil de gestion adapté sur le bassin de l’Ouysse et 
du Vers.
• Travaux de restauration de la continuité écologique sur le bassin- 
versant du Vers (voir focus ci-contre).
• Organisation de deux « Rencontres du Karst », moments d’échanges 
et de coordination entre acteurs de l’eau (élus, scientifiques et socio-
professionnels) du territoire.

Enrichissement des connaissances
• Création d’un observatoire intrakarst avec le CDS* du Lot et l’Univer-
sité Paul Sabatier de Toulouse. Ce dispositif équipé de capteurs dans 
plusieurs sites de surface et souterrains permet de mesurer l’évolution 
de la qualité de l’eau.
• Mise en place d’une recherche scientifique en partenariat avec le 
CEA* et codirigée par les Universités de Toulouse et de Rouen, dans 
le but de créer un dispositif de mesures et d’alerte sur le bassin de 
l’Ouysse-Alzou.
• Étude de la microfaune souterraine en partenariat avec le MNHN* 
de Paris et le CDS* du Lot qui a permis la découverte de 12 nouvelles 
espèces.
• Études hydrogéologiques : sur le causse de Gramat, sur le causse 
de Saint-Chels et sur le marais de Bonnefont, en partenariat avec le 
Master professionnel « Surveillance et Gestion de l’Environnement » 
de l’Université Paul Sabatier de Toulouse.
• Étude des bryophytes associés au tuf et édition d’un livret dans la 
collection « Découvrir… le tuf des rivières des Causses du Quercy ».

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE SUR LE BASSIN-VERSANT DU VERS

Les Communes situées sur le bassin-versant du Vers ont solli-
cité le Parc pour mettre en place un programme pluriannuel de 
gestion du Vers et de la Rauze. L’état des lieux et le diagnostic 
des berges et des seuils, réalisés en 2014, ont montré que les 
principaux cours d’eau du bassin étaient globalement en bon 
état. Il apparaissait cependant nécessaire d’engager des actions 
de restauration le long du cours d’eau pour assurer la continuité 
écologique de la trame bleue et limiter les risques d’inonda-
tion. Pour pouvoir engager les travaux, une Déclaration d’Intérêt  
Général a été déposée en Préfecture par le Parc et un  
arrêté préfectoral a été délivré en janvier 2016. Les actions sur 
le terrain ont consisté à extraire certains embâcles des ruisseaux 
et à tailler de façon ciblée la végétation des berges à l’aide de 
techniques douces et raisonnées. L’objectif était d’améliorer la 
qualité de la ripisylve et de prévenir, en période de crue, les 
risques de débordements sur les zones à enjeux.

Les branchages ont été broyés puis valorisés en BRF*, mis  
ensuite à la disposition des habitants de la vallée.
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« Les eaux souterraines du Causse sont globalement de bonne qualité et stockées en quantité importante, ce qui fait du Parc un  
territoire stratégique dans un contexte de changement climatique. En raison du contexte hydrogéologique local, une démarche de  
gestion concertée et opérationnelle de la ressource en eau s’impose sur l’ensemble du Parc, en liaison avec les bassins d’alimentation 
des réservoirs karstiques, les bassins fluviaux concernés et les bénéficiaires de ces ressources en eau. Cette démarche s’appuie sur une 
meilleure appropriation locale des enjeux liés aux aquifères karstiques et surtout sur une reconnaissance par l’ensemble des partenaires 
d’une nécessaire solidarité pour gérer cette ressource à l’échelle du Parc. Les mesures de protection à prendre sur le territoire doivent 
s’inscrire dans une politique de gestion solidaire avec les territoires bénéficiaires de la ressource. Il s’agit également de valoriser les 
patrimoines exceptionnels associés à la spécificité karstique, qu’ils soient faunistiques (microfaune, chauves-souris), paléontologiques 
(phosphatières) ou archéologiques (territoire : 3e concentration de grottes ornées de France). »

Amélioration de la qualité de l’eau
• Mise en œuvre du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) sur les 63 Communes adhérentes.
• Ateliers de formation des agents communaux aux pratiques alterna-
tives aux produits phytosanitaires, avec en particulier la promotion de 
la technique du Bois Raméal Fragmenté (BRF).
• Accompagnement d’une vingtaine de Communes vers le « zéro-phyto »  
avec réalisation de plans de désherbage pour 23 Communes.

Protection et valorisation du patrimoine géologique
• Parc, gestionnaire délégué par l’État, de la Réserve naturelle nationale 
géologique du Lot, créée en 2016 (voir focus ci-contre).
• Obtention du Label Géoparc mondial UNESCO (en 2017) :

- Identification, mise en valeur et protection de sites karstiques ma-
jeurs via la pose de panneaux d’information et projets de protection 
(chantiers de dépollution des phosphatières du Mas de Dégot, igues 
d’Aujols, phosphatières des Tempories, phosphatières des Lébratières).
- Projets d’aménagement de géosites (Saint-Cirq-Lapopie, cirque de 
Vènes, moulin de Vaylats, phosphatières des Tempories).
- Projets de requalification de sites (phosphatières du Cloup d’Aural).
- Actions pédagogiques et formations (Offices du Tourisme, marques 
« Valeurs Parc », équipe du Parc) et propositions pédagogiques de 
géoparcours auprès des écoles.
- Actions culturelles (création du conte musical « Clara et les esca-
liers du temps »).
- Éditions (Volume 1 des Essentiels du Parc, 2 Regards).

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC :

 RÉSERVE GÉOLOGIQUE DU LOT

La RNNIG* du Lot a été créée le 2 juin 2015. Le Parc s’en est vu 
confier la gestion en octobre 2016 par décision préfectorale. 
Un conservateur, géologue, et un chargé de mission affecté 
à mi-temps ont été recrutés. La mission prioritaire concerne 
la préservation voire la restauration du patrimoine qui a été 
classé, composé de 85 sites répartis sur 20 Communes du 
sud du Parc et la Commune de Crayssac, à l’ouest de Cahors.

L’équipe a entrepris la réalisation sur chaque site des relevés  
topographiques, des observations géologiques et la  
cartographie des habitats naturels pour préciser le diagnostic 
de terrain et les enjeux de la protection du patrimoine naturel. 
Ce travail de fond a servi de base à l’élaboration du plan de 
gestion qui, après validation par le CNPN*, régira la réserve 
pour une durée de cinq ans, à compter de 2020.

Atteindre le bon état global  
de l’ensemble des masses d’eau du territoire

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Satisfaisant



2

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

37,3 % 93 % 32 % 7 outils de gestion
des installations d’assainisse-
ment non collectif conformes 
en 2016 (27 % en 2012), sur les 
Communes membres du SPANC* 
du Parc (environ 9 000 installa-
tions au total).

du linéaire des cours d’eau prio-
ritaires inscrits au plan de Parc 
sont inclus dans une démarche 
territoriale (51 % en 2012).

des 26 captages d’eau potable 
présents dans le Parc relevant 
d’une procédure EDCH achevée 
(Eau Distribuée pour la Consom-
mation Humaine).

de la ressource en eau mis en 
œuvre sur le territoire du Parc et 
1 en instruction. 
Exemples : SAGE* Rance-Célé,  
Plan de Gestion des Étiages du Bassin 
du Lot, Schéma de gestion  
des aquifères karstiques et des milieux 
aquatiques sur le bassin de l’Ouysse, 
Contrat de Rivière Célé…). 
Pour mémoire : 4 outils mis en œuvre 
et 2 en émergence en 2012.
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• L’État a mis en place la Réserve naturelle nationale géologique du Lot 
dont il a confié la gestion au Parc.
• La Région a mis en place son Schéma régional de cohérence éco-
logique, identifiant la Trame Bleue du territoire et soutient financière-
ment les Projets agro-environnementaux et climatiques menés et les  
Rencontres du Karst. La Région s’est inscrite dans une démarche  
prospective sur l’eau « H2O 2030 » visant à anticiper les évolutions de 
territoires impactés par les changements climatiques.
• Le Département finance des opérations d’assainissement collectif  
ainsi que les structures gestionnaires des rivières. Il contribue à la 
connaissance des circulations d’eaux souterraines en veillant à la co-
hérence et à la complémentarité des actions et apporte son assistance  
technique aux maîtres d’ouvrage pour la protection et la préservation 

OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

de leurs ressources en eau. Il assure le suivi des eaux souterraines et 
finance le suivi des eaux superficielles, les profils de baignade et le  
dispositif Inf’eau loisirs menés par le SYDED*.
• Les Communautés de communes ont repris la compétence 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (Cauvaldor, CCPLL*, 
Grand-Figeac) jusqu’alors assurée par le Parc et la Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Cauvaldor, Pays de Lalbenque- 
Limogne). Dans le domaine géologique, la CCPLL* a repris la maîtrise 
d’ouvrage du site des phosphatières du Cloup d’Aural dont elle a entre-
pris le programme de requalification.
• L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a financé de nombreux projets 
sur le territoire via les actions du Parc (opérations groupées de réhabili-
tation d’assainissements non collectifs, travaux sur le bassin du Vers) ou 
via les collectivités.
• D’autres structures, partenaires du Parc, œuvrent à la préservation de 
la qualité de l’eau : le SMBCLM* sur la Sagne et le Célé ainsi que le 
SYDED* et le CDS* du Lot pour le nettoyage de sites aquatiques.

RÉSULTAT EN 2017
• Eaux superficielles : 72 km linéaire  en bon état 
   sur 179 km suivis au total (soit 36 %)

Pour maintenir un bon état écologique, la température de l’eau doit rester inférieure à 
21.5 °C. Sur le Vers, la proximité du point de mesure avec le Lot induit une possible 
intrusion des eaux du Lot dans le Vers. Cela a pour conséquence des augmentations de 
température supérieures au seuil de bon état. Le Lot et le Célé représentent les rivières les 
plus importantes du territoire en termes de débit. La faible vitesse d’écoulement associée 
à une faible tranche d’eau implique un réchauffement des températures dans ces rivières. 
Lors de certaines mesures, les températures étant supérieures au seuil de bon état  
écologique, les rivières sont alors déclassées.

• Eaux souterraines : 1 764 km² en bon état 
   (chimique et quantitatif) sur 1 830 km² au total

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Atteindre le bon état global de l’ensemble
des masses d’eau du territoire

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

M
oy

ennement Satisfaisant
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et terminés

réalisés  
en continu

réalisés  
en partie
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ATTEINTE DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
DES MASSES D’EAU 

• Mettre en place un réseau de surveillance de la qualité 
des eaux superficielles les plus impactées par des dé-
gradations afin d’identifier les facteurs de dégradation 
et leur origine, puis pouvoir agir dessus. 

• Évaluer l’impact des digestats issus de la méthanisation sur les 
sols et la ressource en eau.

• Évaluer l’impact des territoires en périphérie du Parc sur la 
qualité de la ressource en eau des Causses du Quercy (étude et 
actions à mener en priorité sur le secteur du Ségala).

ÉVALUATION DE L’IMPACT DES CHANGEMENTS GLOBAUX  
SUR LA RESSOURCE EN EAU KARSTIQUE 

• Mettre en place un réseau de surveillance des débits 
des eaux superficielles et souterraines à enjeux locaux 
majeurs (voire à l’échelle du bassin).

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

• Lancement du travail sur le dernier bassin-versant « orphelin » d’un 
outil de gestion (Vers-Rauze).
• Poursuite du travail de connaissance (ressource en eau, traçages, 
microfaune…) avec une forte diminution des « zones blanches » sans 
connaissance du fonctionnement hydrogéologique.
• Responsabilités assumées et reconnues sur le « patrimoine géolo-
gique » (RNN*, Géoparc).
• Portage puis transfert d’un SPANC* performant et accompagnement 
des Communes vers des changements de pratiques.

• Objectif d’amélioration du bon état global des masses d’eau non  
atteint, pas même en progression.
• Refus des partenaires de parler de « Parlement de l’eau » dès l’année 
1 alors que le nom avait été approuvé dans la Charte. Dès lors, par-
tenariats stratégiques plus compliqués, renforcés par les incertitudes 
créées par la GEMAPI*.
• Politiques encore insuffisamment développées sur les périmètres de 
captage en zone karstique, les économies d’eau, les solutions alterna-
tives tels le BRF* ou l’adaptation au changement climatiques.
• État vieillissant des sites d’accueil relevant du Géoparc.

DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION  
ET DU RAYONNEMENT DE LA RNNIG*

• Mettre en œuvre le Plan de gestion de la Réserve.

• Construire la Maison de la Réserve. 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LE TERRITOIRE  
DES CAUSSES DU QUERCY 

• Évaluer les modalités d’écoulement des eaux souter-
raines sur le système karstique de l’Ouysse.

• Sécuriser les captages AEP* du Causse de Saint-Chels.

• Poursuivre les travaux sur la microfaune souterraine pour 
la découverte de nouvelles espèces encore inconnues dans le 
monde et présentes uniquement sur les Causses du Quercy.

• Reconstituer et valoriser les collections de fossiles relatives à 
la Réserve, développer les chantiers de fouilles.

SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT

• Accompagner les Communes vers une politique 
d’économie d’eau.

• Mettre en place un programme de « mémoire/souvenir » pour 
illustrer le lien entre l’homme et la ressource en eau.

• Créer un programme de science participative avec la popu-
lation : illustration d’un raisonnement scientifique (école des 
traçages, école des suivis…).

• Créer un sentiment d’appropriation de la RNN* et du patri-
moine géologique afférent auprès des habitants et des jeunes.
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E N J E U  2

Lutter contre la déprise agricole 
et valoriser la forêt

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE

Mesures Agro-Environnementales (MAE*)

Dans le but de préserver les milieux naturels à enjeux et de soute-
nir l’activité pastorale, le Parc a mis en place, auprès des éleveurs,  
plusieurs programmes de MAE* contractualisées dans le cadre de :
• L’animation de 6 sites Natura 2000 pour préserver les pelouses, 
landes et prairies de fauche.
• La préservation des corridors écologiques à Couzou, Carlucet et  
Le Bastit.
• La préservation de la trame verte du Parc à Gréalou avec l’expéri-
mentation de la MAEC* Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP). Cette 
MAEC* s’applique à l’ensemble de l’exploitation pour soutenir des sys-
tèmes d’élevage « pâturant », les autres MAEC* proposées sont dites  
« localisées », c’est-à-dire s’appliquant à une parcelle à enjeux donnée.

Diagnostics Fonciers Agricoles (DFA*)
• Conception puis mise en œuvre d’un outil méthodologique de  
préservation des terres agricoles préalable aux documents d’urbanisme 
sur Livernon-Grèzes, Vers-Rauze et Lugagnac.
• Édition d’un guide technique.

Divers
• Motion du Parc pour le maintien des Communes en Zones Défavo-
risées Simples, générant des aides agricoles permettant le maintien 
d’exploitations en zones difficiles.

PROGRAMMES SURFACES EMBROUSSAILLÉES

Programme partenarial de reconquête de terres agricoles  
par le pâturage avec le Département, 

la Chambre d’agriculture et l’Adasea d’Oc.

Ces actions répondent à des enjeux d’intérêt général : lutte 
contre le risque incendie et la déprise agricole, préservation de 
la biodiversité des pelouses sèches et de la trame verte, valorisa-
tion de la ressource fourragère et soutien à l’économie agricole 
locale. Les AFP* regroupent des propriétaires, des agriculteurs, 
des élus et des chasseurs. Les AFP* mettent à disposition les 
terres aux éleveurs ou associations d’éleveurs qui s’engagent 
sur 5 ans à suivre un plan de gestion éco-pastorale qu’ils ont 
co-construit avec les experts pastoraux et naturalistes. Depuis 
2012, 2 000 ha terres ont été mobilisés sur le territoire du Parc 
dans le cadre de 9 AFP*. Dans ce programme, l’intervention du 
Parc a pris plusieurs formes :
• Réalisation de diagnostics écologiques et éco-pastoraux.
• Création-animation de 9 AFP* : Calès, Escamps, Sauliac-sur- 
Célé, Saint-Martin-Labouval-Cénevières, Cras-Nadillac, Lalbenque  
(les landes de Cournesse), Bouziès-Saint-Cirq-Lapopie, Assier, 
Lugagnac-Crégols.
• Conception d’une méthodologie nouvelle et élaboration des 
plans de gestion.
• Travaux de restauration puis entretien.
• Sensibilisation, formations des propriétaires et des éleveurs.

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« Le contexte économique et les conditions d’exercice de l’activité agricole fragilisent la situation de l’agriculture des Causses du 
Quercy. Les chefs d’exploitation et leurs associés ou salariés sont « de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux » (70 à 80 
arrêts d’activité par an). Cette régression, accentuée par la modernisation des moyens de production et la spécialisation de quelques 
exploitations, entraîne une augmentation des surfaces « en déprise », notamment les pâtures difficiles d’accès ou d’entretien, qui sont 
abandonnées et qui se « reboisent naturellement », avec pour conséquence une fermeture des milieux, une perte de biodiversité et des 
risques accrus d’incendie. La forêt, qui occupe désormais près de 50 % de la surface du territoire, reste encore peu exploitée. La filière 
bois se trouve aujourd’hui confrontée au manque d’entreprises de bûcheronnage manuel et le sylvopastoralisme régresse. La pression 
touristique sur certaines communes, la faiblesse des revenus ou des retraites agricoles et l’attractivité résidentielle du territoire incitent 
certains propriétaires à vendre leur patrimoine bâti ou leur capital foncier, aux dépens du maintien de la vocation agricole de l’espace. 
Sans réaction vigoureuse, une situation de non-retour sera atteinte. »

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Maintien du nombre d’actifs agricoles  
par la création de 70 à 80 emplois agricoles par an.

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Sylvopastoralisme
• Recueil de références technico-économiques sur 5 sites.
• Expérimentation sur 3 secteurs du Parc (Lauzès-Cabrerets, Assier- 
Livernon, Calès).
• Organisation de 3 journées de démonstration sur le terrain avec  
entrepreneurs forestiers.
• Édition d’un guide technique

Valorisation du bois
• Réalisation d’un abri en petits bois du 
causse et d’un guide de réalisation d’abris 
en petits bois du Causse.

GESTION DE L’ESPACE FORESTIERFILIÈRES ET PRODUITS AGRICOLES 

Circuits courts
• Expérimentation, avec le Pays Bourian, d’une plateforme numérique  
mettant en relation 3 cantines scolaires (Gramat, Lalbenque et  
Labastide-Murat) et des producteurs locaux pour un approvisionnement 
en produits locaux.

• Organisation de 8 ateliers cuisine dans  
3 centres de loisirs (12 producteurs, 100 
enfants) et de 4 veillées sur la cuisine locale 
(60 participants).
• Création de jardins potagers pédago-
giques dans 3 centres de loisirs.
• Création d’un jeu pédagogique « Croc  
Saison » (250 exemplaires distribués dans 
les écoles et centres de loisirs).

Abattoir de volailles à Gramat
• Création d’un outil économique collectif, géré par une Société coopé-
rative d’intérêt collectif, pour une quinzaine d’éleveurs de canards et pal-
mipèdes (conception architecturale et technique du projet, structuration 
juridique et organisationnelle, formations ADEFPAT* des gérants).

Marque Valeurs Parc
• Engagement de la politique sur les premières filières : canards, miel 
et restaurants.

Filière lavande
• Animation d’un groupe d’agriculteurs en diversification. M

oy

ennement Satisfaisant



RÉSULTAT

On note ici une stabilité globale du nombre d’actifs agricoles 
(exploitants et salariés agricoles). La perte de 70 à 80 emplois 
agricoles par an, identifiée en début de Charte, ne semble pas  
se confirmer par ces données.

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Maintien du nombre d’actifs agricoles par  
la création de 70 à 80 emplois agricoles par an

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

M
oy

ennement Satisfaisant

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

2 012 ha 

131 000 ovins 

6 projets 5 000 ha 

58 % 

12 % 
de terres mobilisées dans le cadre  
d’opérations d’aménagement (AFP*). 

ovins en 2016 (136 000 en 2012). 

de valorisation ou diversifica-
tion des activités et productions 
agricoles soutenues par le Parc :  
abattoir de volailles, approvisionne-
ment des cantines, filière laine, filière 
ovine, sylvopastoralisme, lavande.

92 agriculteurs en Bio
en 2016 (59 en 2013).

inscrits dans une démarche 
agro-environnementale.

de la superficie de l’entité stra-
tégique paysagère des Causses 
définie dans le Plan de Parc,  
exploitée en 2016 (55 % en 2012).

des parcelles forestières du terri-
toire couverts par des documents 
de gestion durable (Charte des 
bonnes pratiques forestières et Plans 
Simples de Gestion), soit 13 608 ha 
(pour mémoire : 9 % en 2012).
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• L’État a créé l’Établissement Public Foncier d’Occitanie.
• La Région soutient les MAEC* et des dispositifs de conversion/
maintien à l’agriculture biologique dans le cadre des programmes de 
développement rural régionaux. Elle a, en outre, fait de l’alimentation sa 
grande cause régionale 2018 et a adopté son Pacte régional pour une 
alimentation durable en Occitanie. Un contrat de filière forêt-bois signé 
en 2018 réunit l’État, la Région, l’ADEME et l’interprofession de la filière.
• Le Département met en place les AFP* libres, définit des parcours 
techniques à l’usage des éleveurs, recherche des solutions pérennes 
pour le financement du pastoralisme en s’appuyant sur les collectifs 
d’éleveurs. Il propose une action globale pour promouvoir les circuits 
courts et locaux dans l’alimentation des collèges. Il soutient financiè-
rement Bio46, OVILOT et le poste de technicien bio de la Chambre  
d’Agriculture.

OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

• Les Communautés de communes soutiennent l’agriculture locale 
en approvisionnant les cuisines centrales et restaurants scolaires avec 
des produits locaux et une proportion de bio (Grand-Cahors, CCPLL*) 
ou la construction d’une cuisine centrale (Grand-Figeac). Des projets 
alimentaires de territoire visant à développer l’activité maraîchère locale 
sont émergents (Grand-Cahors, Cauvaldor). Les terrains agricoles sont 
pris en compte par les collectivités dans le cadre de la mise en place des 
PLUi*. La CCPLL* soutient et valorise la filière truffe. Enfin, le Grand- 
Figeac a élaboré en matière forestière deux Plans de Développement de 
Massif, un dispositif d’aides à destination des propriétaires forestiers et 
un projet de relance de la viticulture.
• Certaines Communes apportent un appui aux AFP*. Elles valorisent 
le bois à travers l’utilisation de BRF* dans leurs espaces verts. Certaines 
ont réalisé un DFA* et accompagnent les agriculteurs en installation,  
allant parfois jusqu’à leur proposer un appartement en location.

Nombre d’actifs agricoles

Chefs d’exploitations
ou d’entreprise agricole

Contrats actifs 
salariés agricoles
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Maintien du nombre d’actifs agricoles par  
la création de 70 à 80 emplois agricoles par an
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CHANGEMENT CLIMATIQUE-ÉNERGIE

• Promouvoir les circuits courts et les liens agriculteurs- 
citoyens-écoles dans le cadre de programmes alimen-
taires territoriaux.

• Engager un programme de lutte et d’adaptation de l’agricultu-
re au changement climatique (systèmes résilients et pâturants, 
bois énergie, photovoltaïque en toiture…) dans le cadre du Plan  
Climat du Parc.

FILIÈRES-PRODUITS

• Poursuivre l’accompagnement des projets collectifs 
ou de filière (viticulture, lavande, laine, IGP* Rocama-
dour…).

• Soutenir la promotion des produits, notamment, par l’attribu-
tion de la Marque Valeurs Parc, sur des filières de qualité et/ou 
bio territorialisées et faisant travailler les bénéficiaires en réseau.

INSTALLATION-FONCIER

• Organiser ou faciliter la concertation entre agriculteurs, 
OPA et collectivités sur des projets d’installation ou reprise 
multidimensionnels ou sur des secteurs à enjeux de ges-
tion de l’espace.

• Inciter les collectivités à la création de réserves foncières dans 
les secteurs à enjeux de gestion de l’espace en vue de projets 
d’installation.

GESTION DE L’ESPACE

• Poursuivre un objectif de maintien des espaces ouverts 
(pelouses sèches, prairies humides, bocage…) via une 
politique coordonnée en matière de pastoralisme et 
d’agri-environnement.

• Promouvoir davantage le sylvopastoralisme dans un objectif 
de sécurisation fourragère (notamment en été) et de valorisation 
des bois du causse dans la construction.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Po

ints forts

Di
ffi c

ultés

• Reconnaissance de la qualité et de la notoriété des produits de l’agricul-
ture et efficacité de l’organisation des filières (ovins, caprins, canards…).
• Émergence de projets collectifs traduisant une dynamique certaine 
(projet d’abattoir de volailles, projet de relance de la filière lavande, 
pastoralisme…).
• Conscience partagée des enjeux en matière de pastoralisme qui se 
traduit par un bon travail partenarial (Département, Parc, OPA*) et par 
une contractualisation de MAEC* appréciable même si spatialement 
encore limitée.
• Reconnaissance progressive du Parc pour son animation sur le terrain 
au profit de groupes restreints d’agriculteurs mobilisés sur un projet.

• Difficultés croissantes de la filière ovine sur un plan économique et 
social.
• Insuffisance forte du nombre d’installations. L’objectif de création 
d’emplois agricoles semble hors de portée.
• Poursuite de la fermeture des milieux malgré les efforts consentis en 
matière d’activité pastorale.
• Manque de projets majeurs en termes de valorisation des produits, de 
politique alimentaire territoriale ou de gestion des espaces en lien avec 
le changement climatique.

Contrats actifs 
salariés agricoles

Source : MSA
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E N J E U  3

Préserver et valoriser 
un patrimoine naturel de qualité

Landes et pelouses
• Accompagnement et développement de 9 AFP*.
• Mise en place et suivi des MAE* : Natura 2000, Systèmes herbagers 
et pastoraux… (voir focus ci-contre)
• Édition d’un poster dans le cadre des « collections naturalistes » du Parc.
• Réédition du livret « Découvrir… les pelouses sèches des Causses du Quercy ».

Prairies naturelles
• Mise en place et suivi de MAE* (Natura 2000).
• Restauration ponctuelle de prairies de fauches abandonnées (contrats 
Natura 2000).
• Réédition du livret « Découvrir… les vallées des Causses du Quercy ».

Le début de cette deuxième Charte du Parc a été marqué par la 
réalisation des études de définition de la TVB* du Parc. Cette ap-
proche a conduit à une redéfinition complète de l’action du Parc 
en matière de protection de ses patrimoines naturels, élargissant 
son approche initiale de type « protection de sites » (conduite 
au travers des programmes Natura 2000, RNR*…) à une ap-
proche privilégiant la « fonctionnalité écologique » (au travers 
des Contrats restauration biodiversité). Les actions du Parc sur 
la gestion et la préservation des milieux naturels se structurent 
donc désormais par sous-trames écologiques (prioritaires).

GESTION AGRI-ENVIRONNEMENTALE  
DES PELOUSES SÈCHES ET PRAIRIES NATURELLES

Dans l’objectif de préserver les pelouses sèches et prairies  
naturelles de fauche de son territoire, au travers de programmes 
comme Natura 2000, le Parc propose aux éleveurs de contrac-
tualiser des MAE*. Les éleveurs, en contrepartie d’aides  
financières, s’engagent à entretenir leurs parcelles selon des 
techniques écopastorales prédéfinies et adaptées à la préserva-
tion des milieux naturels remarquables des Causses du Quercy :  
gestion du pâturage, absence de fertilisation, débroussaillage 
mécanique, report de fauche…

Sur la période 2012-2018, ce sont les MAE* « Natura 2000 »  
qui ont été les plus mobilisées. Renouvelées en 2015, 2016 
et 2017, elles concernent aujourd’hui 105 exploitants du 
Parc, pour 2 733 ha (pelouses sèches, landes et prairies 
naturelles principalement) et un montant d’aides total de 
 1,20 M€ ; elles seront renouvelées par les exploitants volon-
taires en 2020, 2021 et 2022. En parallèle, d’autres MAE* ont été  
mobilisées pour accompagner le réinvestissement pastoral 
des AFP* sur plus de 2 000 ha (MAE* « gestion pastorale » et  
« Systèmes herbagers et pastoraux ») via le programme  
« espaces embroussaillés » du Département du Lot et le  
Contrat restauration biodiversité (CRB*) du Parc.

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« Les pelouses sèches et les landes calcicoles constituent l’un des éléments identitaires les plus forts du territoire du Parc. Elles oc-
cupent aujourd’hui une surface estimée de 25 000 ha, soit environ 15 % de la surface totale du territoire et sont en forte régression. La 
perte, en trente ans, de 40 % de leur superficie, principalement en raison de la déprise agropastorale, et plus ponctuellement par leur 
conversion en cultures ou prairies temporaires, met aujourd’hui en danger une composante essentielle de la biodiversité du Quercy. Il 
est donc primordial de maintenir, voire de restaurer, ces milieux naturels riches de très nombreuses espèces à très fort intérêt patrimo-
nial. Cet enjeu nécessite une appropriation et une mobilisation du plus grand nombre sur la préservation de la biodiversité, ce qui passe 
notamment par un encouragement aux pratiques pastorales mais aussi par des actions ponctuelles en faveur de la nature, qu’elle soit 
remarquable ou proche de nous (boisements remarquables, milieux rocheux et souterrains, biodiversité des espaces cultivés, jardins 
et espaces publics…). »

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Préservation de 75 % des surfaces en pelouses sèches  
et en landes calcicoles

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Actions transversales à tous les milieux de la TVB* 
• Actions pour l’appropriation de la TVB* :

- Sessions de formation et ateliers d’urbanisme auprès des élus du 
territoire.
- Édition d’outils de sensibilisation sur la TVB* (outil pédagogique, 
livret, lettres d’information et kakemono TVB*).
- Appel à projets « Communes pilotes TVB* », suivi et animation 
de 5 Communes.

• Accompagnement et appui des collectivités et porteurs de projets :

- Accompagnement « démarche Zéro-phyto » auprès de 11 Com-
munes.
- Accompagnement des Communes pour l’extinction de leur éclai-
rage public.
- Constitution de Porters à connaissance dans le cadre de l’élabora-
tion des documents d’urbanisme.
- Avis techniques sur projets.

Protection d’espèces pour lesquelles les Causses du Quercy 
ont une responsabilité territoriale
• Chauves-souris :

- Fermeture d’une grotte (contrat Natura 2000) et suivi des grottes 
fermées dans le cadre du programme « LIFE-Nature ».
- Étude des « espèces forestières ».
- Installation d’un équipement permettant l’observation d’une colo-
nie au Château de Cénevières.
- Programme éducatif pour les scolaires « Drôles de chauves-souris ».

• Lézard ocellé : campagne d’inventaire, formation des acteurs locaux 
et lancement de l’observatoire participatif, prise en compte dans les 
plans de gestion pluriannuels, outil de sensibilisation…

Milieux humides
• Création du sentier d’interprétation des argiles sur les étangs de Puyblanc.
• Aménagement d’un observatoire ornithologique sur le site du lac de Bannac.
• Accompagnement de la RNR* du Marais de Bonnefont.
• Restauration de mares sur la base de chantiers participatifs.
• Éditions et sensibilisation :

- Livret « Découvrir… les lacs et points d’eau des Causses du Quercy ».
- Campagne « espèces invasives des mares » (flyer, posters, autocollants).

Cours d’eau
• Définition d’un outil de gestion du bassin-versant du Vers (étude préalable, 
diagnostic rivière, plan pluriannuel de gestion, travaux de restauration).
• Création d’un outil de sensibilisation « à embarquer » pour les 
loueurs de canoës du Célé.

Forêts et bocage
• Signature de contrats Natura 2000 « Vieux arbres » et organisation 
de la Fête des « Vieux Arbres » à Bio.
• Cartographie des « forêts anciennes » et évaluation de leur richesse 
de biodiversité (avec l’InterParcs Massif Central).
• Réalisation d’un diagnostic bocager du Limargue, édition d’un guide 
sur les haies et chantiers ponctuels « plantation de haies ».
• Plantation de vergers conservatoires.

Falaises et éboulis
• Suivi annuel de la Charte escalade permettant de concilier les usages 
des pratiquants et la biodiversité rupestre.
• Formation “rapaces” commune pour les réseaux naturalistes et les 
pratiquants de l’escalade.

Satisfaisant
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OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

RÉSULTAT

Le calcul de cet indicateur, coûteux, ne sera possible qu’en fin de Charte 
afin d’avoir une meilleure appréciation de l’évolution. Un important travail 
de cartographie de l’occupation du sol a été mené en début de Charte afin 
d’élaborer la trame verte et bleue (TVB*) du Parc. Cette cartographie sera 
mise à jour en fin de Charte afin de mesurer l’évolution des surfaces de 
pelouses sèches et landes.

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Préservation de 75 % des surfaces  
en pelouses sèches et en landes calcicoles

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Objectif non évalué

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

18 % (7 053 ha) 
des pelouses sèches et landes 
seulement concernées par des pro-
grammes globaux de gestion et de 
conservation (Natura 2000, programme 
espaces embroussaillés, sites gérés par le 
CEN* ou le Département (ENS*)).

1 350 ha 
des pelouses sèches et landes 
concernées par des actions conser-
vatoires, soit 3,5 % (MAEC*, AFP*, 
contrats et chartes Natura 2000).

1 742 espèces 
différentes dans la base de données 
du Parc en 2018 (1 287 en 2012)  
et plus de 20 000 observations ren-
seignées.

• L’État instruit le financement de l’animation Natura 2000, prend des 
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB*) pour les espèces 
rupestres et prend en compte les Sites Naturels Majeurs (SINAMA*) 
dans le Schéma départemental des carrières du Lot.
• La Région finance le CRB*, les PAEC* et la définition de la TVB* 
des Parcs de la Région Occitanie, ex-Midi-Pyrénées. Elle a mis en place 
l’Agence Régionale pour la Biodiversité et élabore la Stratégie Régio-
nale Biodiversité afin de préserver et de valoriser un patrimoine naturel  
régional riche.
• Le Département mène une politique ambitieuse sur les espaces em-
broussaillés pour réinvestir des pelouses sèches et landes abandonnées. 
Il a renforcé le réseau des ENS* et a généralisé le fauchage tardif des 
routes dont il assure l’entretien. Il sensibilise le grand public au travers 
de dispositifs d’interprétation le long de sentiers de découverte dans 
les sites pilotes ENS* dont certains bénéficient d’applications mobiles 
dématérialisées. Il concentre la pratique de loisirs de pleine nature sur 
certains sites prioritaires, évitant ainsi la dispersion des usages vers des 
sites encore vierges ou sensibles.

• Les Communautés de communes prennent en compte la TVB* 
du Parc dans leurs documents d’urbanisme (SCoT*, PLUi*). Cauvaldor 
assure la gestion de la réserve naturelle régionale du Marais de Bonne-
font ; la CCCLM* travaille sur son maillage bocager. Elles valorisent les 
actions en faveur du patrimoine naturel via leur programmation culturelle 
(Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Figeac).
• Les Communes améliorent leurs pratiques dans l’entretien de leurs 
espaces verts en n’utilisant plus de produits phytosanitaires. Certaines 
Communes sont impliquées dans la préservation de la biodiversité de 
leur territoire (communes pilotes du CRB* ; actions ponctuelles du 
CRB* : mares, nichoirs, vergers, haies…).
• Autres partenaires impliqués dans le CRB* : LPO* Lot (ex : 
résorption de points de mortalité routière) ; Fédération des chasseurs 
du Lot (ex. : installation de jachères à faune sauvage) ; SMBCLM*  
(ex. : installation de passes à poissons sur des seuils du Célé) ; Arbres, 
Haies & Paysages (ex. : diagnostic bocager sur le secteur de Labastide- 
Murat) ; Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi- 
Pyrénées (CBNPMP*) (ex. : programme d’actions en faveur des pollini-
sateurs sauvages) ; Association Estuaire (ex. : déploiement de l’observa-
toire des vers luisants) ; Nature Midi-Pyrénées (ex. : suivi des espèces 
bio-indicatrices) ; Fédération de pêche du Lot (ex. : aménagement d’une 
frayère sur le Lot).
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PRÉSERVATION ET RESTAURATION  
DES PELOUSES SÈCHES ET LANDES

• Mettre en place des actions facilitant l’accès au foncier 
pour les éleveurs, déjà en place ou s’installant, sur des 
systèmes d’exploitation majoritairement axés sur l’utilisa-
tion des parcours.

• Monter des programmes ou outils permettant de faciliter l’en-
tretien des espaces communaux ou abandonnés de landes et 
pelouses sèches.

• Maintenir les outils actuels déployés sur le territoire permet-
tant la gestion d’une partie des grands ensembles de pelouses 
sèches (MAE*, AFP*…).

• Développer des actions de gestion conservatoire sur l’entrée  
« milieux secs » pour préserver les parcelles à forts enjeux bio-
diversité (mobilisation foncière ponctuelle par les collectivités, 
troupeau collectif…).

PRÉSERVATION ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

• Poursuivre les efforts de diversification des actions du Parc sur les milieux à enjeux du territoire (forêts mâtures, prairies 
naturelles, milieux rocheux, éléments ponctuels ou linéaires améliorant la TVB*).

• Renforcer les actions en faveur des espèces emblématiques du territoire (chauves-souris, batraciens, reptiles, pollinisateurs, rapaces…) et 
s’investir davantage dans les Plans nationaux d’actions (PNA*) en faveur des espèces menacées.

• Mieux impliquer les habitants dans des actions en faveur de la biodiversité (ex. : chantiers participatifs, observatoires, programmes éducatifs).

SENSIBILISATION, MOBILISATION  
ET ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE

• Déployer les différents outils permettant d’engager 
les Communes sur la connaissance et la préservation 
de la biodiversité de leur territoire (atlas communaux,  
Communes pilotes…).

• Conforter et enrichir les partenariats avec tous les acteurs  
(institutionnels, associatifs…) impliqués dans la préservation 
de la biodiversité.

• Mettre en place des dispositifs de suivi sur l’évolution de la 
biodiversité sur le territoire en général et des pelouses sèches 
en particulier.

• Renforcer l’accompagnement des élus pour la prise en compte 
en amont de la biodiversité dans leurs projets d’aménagement 
ou de développement.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

• Bon niveau d’avancement de la mise en œuvre de la Charte : globalement tous les volets de 
l’Orientation 1.2 ont été engagés sur cette première période, même si plusieurs actions ponc-
tuelles n’ont pas encore été lancées (enclos de chasse, accompagnements à l’acquisition fon-
cière, actions de gestion sur certaines espèces patrimoniales…).
• Structuration de l’action du Parc sur l’entrée TVB* qui a permis de réaliser une plus grande diversité 
d’actions et de bénéficiaires de ces actions, et une approche globale sur l’ensemble du territoire.
• Renforcement des moyens mobilisés, notamment au travers de l’ingénierie du Parc en charge des ac-
tions Biodiversité et milieux naturels et de la signature du CRB*, nouvel outil mis en place par la Région.
• Implication croissante des partenaires associatifs et institutionnels, notamment grâce à l’ap-
proche multi-partenariale du CRB* qui a permis d’accroître la mise en cohérence et l’articulation 
des actions conduites sur le territoire.
• Prise en compte des enjeux TVB* du Parc dans l’ensemble des SCoTs* ou PLUi* du territoire.
• Généralisation du rôle du Parc dans l’animation des sites Natura 2000, le Parc étant depuis 2018, 
animateur de l’ensemble des sites Natura 2000 de son territoire.

• Objectif-cible : impossibilité d’évaluer au-
jourd’hui la tenue ou non de l’objectif-cible 
(maintien de la surface des pelouses sèches). 
De nombreuses actions de reconquête des mi-
lieux ouverts (AFP*, MAE* « réouverture ») et 
de maintien des milieux ouverts (MAE*) ont été 
conduites, mais l’embroussaillement naturel et 
les pressions anthropiques sur ces milieux ne 
diminuent pas.
• Manque de lisibilité des actions biodiversité 
du Parc et d’appropriation locale des enjeux. 
La biodiversité reste encore trop souvent perçue 
comme une contrainte et pas comme un atout.
• Financement difficile des actions de gestion conser-
vatoire (hors actions extrêmement ponctuelles).

Préservation de 75 % des surfaces  
en pelouses sèches et en landes calcicoles

1 non réalisé  
non programmé
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E N J E U  4

Créer et maintenir 
des activités économiques  
et des emplois sur le Parc

Artisanat (en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Lot)

• Accompagnement des entreprises artisa-
nales dans le cadre de transmissions, créa-
tions, reprises, développement et dans une 
démarche environnementale : Éco-défis.
• Accompagnements spécifiques sur la filière 
pierre et les métiers d’art.
• Éditions d’une Charte des savoir-faire artisa-
naux liés au bâtiment.

Développement territorial, accompagnement des projets 
d’entreprises et des collectivités
• Appui financier avec les programmes LEADER* et les contrats terri-
toriaux : nombreux projets d’équipements accompagnés et soutenus 
financièrement dans les domaines des services à la population, santé 
(Maisons de santé pluridisciplinaires), culture (salles culturelles), sport.
• Accompagnements techniques : dans les domaines de l’économie 
agricole (abattoir), du tourisme (gîtes, chambres d’hôtes, commercia-
lisation de séjours touristiques), des équipements et services (halle 
de Limogne, commerces, signalisation des professionnels, opérations 
de revitalisation des centres-bourgs tels « Centres-en-vie », aide au 
montage de dossiers).
• Développement de la Marque Valeurs Parc (voir focus ci-contre).
• Emplois et compétences : réalisation en 2017 d’une étude de  
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, avec le PETR* 
Grand Quercy, pour définir les besoins des professionnels du terri-
toire (80 entreprises auditées) et les évolutions attendues des diffé-
rents métiers. Parmi les pistes envisagées, la mise en place d’un réseau  
d’espaces mutualisés portant sur les matériaux et les savoir-faire  
(« Matlab ») a fait l’objet d’une étude d’opportunité.
• Planification : identification dans les SCoT* de l’importance stra-
tégique des espaces de vie et de services où seront concentrés les 
projets de développement et les investissements.

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE  
« VALEURS PARC » 

La marque collective « Valeurs Parc naturel régional » a 
pour but d’offrir une plus-value aux entreprises situées sur le  
territoire, en engageant des démarches collectives et solidaires, 
en faveur du développement durable. Le début de la Charte a 
été l’occasion de développer la Marque sur l’entrée touristique  
(hébergements et sites de visites). Ces dernières années, le Parc 
a souhaité ouvrir la marque aux artisans et à des prestations 
éducatives et a initié celle en faveur des restaurateurs et des 
produits agricoles. La deuxième partie de la Charte verra le  
déploiement de la marque au profit de ces derniers.
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« La démarche initiale de création du Parc entendait conjurer un sentiment angoissant de découragement et de fatalisme, face à l’éro-
sion démographique et devant la menace de désertification. La nouvelle Charte veut bâtir un projet sur des atouts véritables et enfin 
reconnus. Une large frange du territoire a été désenclavée par l’autoroute A20. Il en résulte une attractivité résidentielle qui a inversé 
la tendance démographique. Une inquiétude subsiste cependant, face au vieillissement de la population active. On constate qu’une 
partie de plus en plus importante des actifs installés travaille à l’extérieur du territoire, notamment dans les bassins d’emplois proches 
(Cahors, Figeac). Le maintien et le développement des activités économiques et de l’emploi, répartis sur les différents espaces de vie du 
territoire, constituent pour les habitants, les élus locaux et les partenaires un enjeu prioritaire du territoire, s’il veut garder son attractivi-
té. Au-delà des nécessaires stratégies d’appui au développement économique, le développement de l’emploi réclame une amélioration 
des équipements, infrastructures (notamment télécommunications) et services offerts aux entreprises. Des actions d’accompagnement 
sont également indispensables en faveur de l’habitat, de la vie sociale et culturelle. La qualité de la vie dans les Causses du Quercy est 
un atout essentiel pour son attractivité économique. »

Développement de l’offre éco-touristique
• Obtention du label Géoparc mondial UNESCO (voir focus ci-contre).
• En itinérance : mise en place de boucles de randonnée à pied ou à vélo. 
Équipement et valorisation des chemins de Saint-Jacques de Compos-
telle. Déploiement de l’offre Vélo à assistance électrique.
• Sensibilisation à travers la mise en place d’un réseau de panneaux 
d’interprétation des patrimoines paysagers, naturels et culturels (totems, 
tables de lecture…) et de circuits numériques (avec Lot Tourisme).

• Pôle de pleine nature et aménagements associés : coordination pilotée 
par le Parc d’un programme d’investissements sur tous les projets d’acti-
vités de pleine nature et de valorisation du patrimoine en vallée du Célé. 
Réalisation de nombreuses actions par le Parc et ses partenaires : amé-
nagement de passe à canoës, aménagement du site du Liauzu, création 
d’une offre de géocaching, aménagement d’une via corda, etc.
• Éditions-communication : nombreuses parutions (cartes et posters 
touristiques, guides de découvertes, topoguides randonnées…), ou-
vrages, vidéos, relations médias…

Les actions engagées dans le cadre agricole et forestier sont déclinées 
dans l’enjeu « Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt ».

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC :

Créer des emplois en proportion de l’augmentation  
de la population active

Assurer un temps d’accès global de 15 minutes 
aux principaux services depuis chacune des Communes

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

OBTENTION DU LABEL GÉOPARC MONDIAL UNESCO  

Le territoire a été reconnu en 2017 pour le caractère remar-
quable de son patrimoine géologique et son projet de valorisa-
tion et de protection mis en place par le Parc depuis 1999. Cette 
candidature s’est appuyée sur de nombreux atouts :

• Un patrimoine paléontologique exceptionnel, notamment 
l’ensemble des phosphatières, et faisant l’objet de nombreuses 
études scientifiques.
• Une mobilisation et un soutien très importants des partenaires.
• La création de la RNN* du Lot qui met en place un outil de 
protection opérationnel.

• De nombreuses actions et initiatives du Parc et de ses parte-
naires en place, le territoire étant déjà finalement un Géoparc 
avant d’en demander le label…

Cette labellisation permet un développement fort du géotou-
risme. Ainsi, une plus-value géologique a été apportée à de 
nombreux projets portés par le Parc : offre de randonnées en 
géoparcours et géocaching, requalification de géosites, création 
des géodélices avec les métiers de bouche…

M
oy

ennement Satisfaisant

Causses du Quercy
Géoparc 
mondial
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’education,
la science et la culture 
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OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

RÉSULTAT

Les données de l’INSEE issues des recensements de la 
population de 2010 et 2015 permettent d’observer les 
résultats suivants :

On observe une augmentation du nombre d’emplois sur le 
territoire du Parc entre 2010 et 2015 (+ 1,6%). Toutefois 
cette augmentation ne suit pas le rythme de l’augmentation 
de la population active résidant sur le territoire du Parc, 
comme le montre l’indicateur de concentration d’emploi.
Cela signifie que l’attractivité du territoire diminue peu 
à peu : de plus en plus d’actifs doivent donc se rendre à 
l’extérieur du territoire du Parc pour aller travailler.

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Créer des emplois en proportion  
de l’augmentation de la population active

Assurer un temps d’accès global  
de 15 minutes aux principaux services  
depuis chacune des Communes.

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

53 projets
touristiques
accompagnés par le Parc.

78 acteurs
professionnels du territoire bénéficiant de la marque 
Valeurs Parc (30 hébergeurs, 6 sites de visites, 4 restau-
rateurs, 28 artisans, 6 prestataires éducatifs, 4 agriculteurs)  
leur permettant de bénéficier de la visibilité du Parc.

77 entreprises
labellisées Éco-défis.

• L’État mène diverses politiques de développement économique : opé-
ration Grand site national, revitalisation des centres-bourgs, aides aux 
entreprises et aux porteurs de projets, schéma de développement des 
services publics, maisons de service au public (MSAP*).
• La Région développe sa politique Grands sites Occitanie, mobilise le 
CRT* Occitanie. Elle appuie financièrement les Communes dans la revi-
talisation des centres-bourgs, et les entreprises dans le cadre du SRDEII. 
Elle associe le Parc dans l’élaboration du futur SRADDET - Occitanie 
2040 et dans la mise en œuvre des contrats territoriaux. Elle soutient les 
associations du territoire au titre de différentes politiques : scientifiques, 
environnement, patrimoine, solidarité, culture…
• Le Département poursuit son plan de déploiement du très haut dé-
bit, s’investit fortement dans la requalification de grands sites comme 
Rocamadour, tient compte de l’échelle du Parc dans la cohérence de son 
action sociale et développe une politique d’attractivité « Oh my Lot ».

• Les Communautés de communes mettent en œuvre l’aména-
gement des Zone d’Activités Économiques (ZAE*) et établissent leur 
schéma territorial des infrastructures économiques : zones d’activi-
tés, équipements (maisons de santé, médiathèques, salles culturelles, 
sports), aménagements (sentiers, espaces publics). Elles ont développé 
des MSAP* et des Maisons de Santé. Certaines mettent en place une 
structure qui recense, fait connaître les offres et les demandes d’activités, 
les locaux et le foncier disponibles. La CCPLL* et la CCCLM* ont déve-
loppé, avec le Parc, une SIL* se référant à la charte signalétique du Parc.
• Plusieurs Communes se mobilisent pour le maintien des petits 
commerces (points Poste, multiples ruraux, restaurants).
• Les autres partenaires : l’Agence de développement touristique du 
Lot (ADT*) accompagne les prestataires touristiques notamment au tra-
vers de ses labels (Esprit Lot, Rando-étape), assure la promotion touris-
tique de Département, favorise la reconnaissance des spécificités du Parc 
auprès des acteurs (OT*, prestataires…). Les Chambres consulaires as-
surent aussi l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets ou la 
transmission-reprise des entreprises.

M
oy

ennement Satisfaisant

RÉSULTAT

Le temps moyen d’accès global aux services de la gamme 
intermédiaire est de 16 min 30 en moyenne sur l’ensemble 
du Parc. À noter, des temps d’accès plus importants sur le 
centre du Parc et la vallée du Célé.

Insatisfaisant

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Nb d’emplois dans le Parc 9 020

2010

9 171

2015

+ 1,6 %

Évolution

Actifs en emploi 
résidant dans le Parc

11 634 12 247 + 6,8 %

Indicateur de concentration 
d’emploi*

78,8 73,8 - 0,6 %

*L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 
100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.



E N G A G E M E N T S  P R I S  P A R  L E  P A R C
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MAINTIEN DES SERVICES  
ET DE LEUR ACCESSIBILITÉ

• Maintenir sur les principaux bourgs-centres l’activité 
commerciale et de services (reprendre le schéma des 
commerces peu valorisé).

• Développer des services au public innovants : santé (axer sur 
vieillissement et dépendance), services itinérants (lancer un  
appel à projet à plusieurs communes), ramassage scolaire…

• Privilégier les accompagnements et les moyens sur les sec-
teurs les plus fragiles et les plus enclavés du territoire (vallée du 
Célé, centre du territoire).

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME AU BÉNÉFICE DE TOUT LE TERRITOIRE

• Capitaliser sur le géotourisme avec le Géoparc et développer les projets autant que « l’image » du territoire (requalification 
et mise en réseau des géosites, aménagement des sites de Crégols, Calvignac, mise en place de la signalétique UNESCO, 
coopérations internationales…).

• Développer l’axe « bien-être et savoir-vivre » (séjours nature, séjours ressourcement, gastronomie).

• Renforcer les activités de pleine nature (itinérance, pôle de pleine nature, géocaching, tourisme adapté).

DÉVELOPPEMENT  
DE FILIÈRES TERRITORIALISÉES

• Poursuivre le partenariat avec la Chambre de métiers en 
accentuant le volet développement/reprise.

• Soutenir la création de nouvelles activités au service d’emplois 
locaux et la mutualisation des moyens entre les petites struc-
tures économiques (action Matlab-tiers lieux).

• Renforcer la prise en compte de l’environnement par les entre-
prises (démarche Éco-Défi, développement des éco-matériaux, 
améliorer la performance énergétique des ateliers).

• Valoriser les entreprises et leur savoir-faire en privilégiant les 
groupes projets (artisanat d’art, Marque Valeurs Parc, filière 
pierre sèche et lauze…).

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Créer des emplois en proportion  
de l’augmentation de la population active

77 entreprises

2 2non réalisés  
non programmés

non 
concernés

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

• Bonne attractivité du territoire avec une volonté de faire émerger 
de nouveaux projets et une capacité du Parc (diversité des missions/ 
compétences) permettant de les accompagner.
• Partenariat étroit, et reconnu nationalement, entre le Parc et la Chambre 
de Métiers sur bon nombre de projets collectifs, bonne association avec 
l’ADEFPAT* et reconnaissance des acteurs du tourisme ou de l’artisanat 
(demandes de la Marque).
• Reconnaissance de la politique du Parc dans les domaines de l’artisanat 
et du tourisme et évolution positive de l’idée de « destination Parc » par 
les partenaires institutionnels (Région, Département-ADT*, bloc local).
• Fort intérêt des partenaires pour le label Géoparc mondial UNESCO  
obtenu par le Parc.
• Renouvellement de la population d’artisans ou d’hébergeurs touris-
tiques qui induit de nouvelles formes de maintien d’activités, voire de 
création.

• Vieillissement de la population et manque d’emplois endogènes  
(doublé par le problème de l’emploi du conjoint).
• Fermeture progressive des services à la population, pénalisant  
l’atteinte de l’objectif-cible (temps d’accès de moins de 15 mn aux prin-
cipaux services) notamment en vallée du Célé et sur le Causse central.
• Diminution globale des moyens pour l’accompagnement des projets 
(État, Communes, Chambres consulaires…).
• Régression du poids du Parc dans les politiques de développement  
local du fait des réorganisations territoriales (fusions d’EPCI*, émergence 
des PETR*) et de certains choix politiques (programmes LEADER*, 
contrats territoriaux ou de ruralité).
• Difficulté pour le Parc de faire valoir ses valeurs dans certains projets 
économiques.
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E N J E U  5

Préserver la spécificité 
et la qualité des paysages 
des Causses du Quercy

Planification et accompagnement des collectivités
• Plan de Paysage de la Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat (voir focus ci-contre).
• Accompagnement des collectivités dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme et stratégiques en accord avec la politique paysagère de la 
Charte. Cet accompagnement se fait de l’échelle communale à l’échelle 
régionale (cartes communales, PLU (i)*, diagnostics fonciers agri-
coles, SCoT*, SRADDET*, etc.).
• Présence du Parc aux côtés des collectivités dans le cadre de leurs amé-
nagements des espaces publics et de nouveaux quartiers d’habitations.

Opérations d’aménagement
• Réouverture des milieux embroussaillés et entretien sur le moyen-long 
terme par les AFP*.
• Avis du Parc et conseils sur projets : permis de construire, ZAE*,  
projets touristiques…

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC

PLAN DE PAYSAGE  

Le Parc a répondu en 2013, avec la Communauté de communes 
du Causse de Labastide-Murat, à l’appel à projets de l’État pour 
l’élaboration d’un plan de paysage. Lauréates de cet appel à pro-
jets, les deux structures se sont lancées dans l’élaboration du 
diagnostic du territoire et la définition du programme d’actions, 
validé fin 2015. Ces études et propositions ont été réalisées en 
concertation avec la population grâce à de nombreux ateliers et 
animations (création d’un photo-questionnaire, établissement 
d’un groupe de suivi, expositions itinérantes, Tréteaux du pay-
sage, etc.). Depuis 2016, les actions concrètes sont mises en 
œuvre sur des thématiques diversifiées : programme éducatif 
pour les jeunes, accompagnement d’agriculteurs, chantiers 
participatifs pour les habitants, etc. Certaines seront intégrées 
dans le PLUi* (identification du petit patrimoine à préserver, 
ouverture à l’urbanisation de terrains en accord avec les formes 
traditionnelles de bourgs, etc.). D’autres sont réalisées au fil de 
l’eau (création de sentiers de découverte, plantations de haies 
locales, réouverture d’espaces enfrichés grâce aux AFP*, etc.).
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« L’originalité des paysages étant au cœur de l’attractivité du territoire, le Parc se doit d’accompagner la mutation des paysages, en 
visant le respect et la valorisation des fondements du paysage, tout en prenant en compte les besoins des populations, porteuses de 
nouveaux modes de vie et de nouveaux usages. Il s’agit de continuer à « réveiller le regard » des acteurs locaux, notamment lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme et de proposer une stratégie d’aménagement et de développement durable adaptée aux enjeux 
spécifiques des cinq grandes zones de pression ou de dynamiques homogènes du territoire :
• La conservation d’un bocage arboré et la maîtrise de l’urbanisation aux abords de la RD 840 sur le Limargue et la frange nord-est.
• Le maintien de l’exploitation agricole des vallées et la maîtrise de l’étalement urbain des villages du Causse de Labastide-Murat et de 
la frange ouest, notamment aux abords des sorties de l’A20 et plus particulièrement au sud, vers l’échangeur de Lalbenque.
• Sur les Causses de Gramat, Saint-Chels, Gréalou et Limogne, le maintien du pâturage ovin sur les landes et pelouses et la conserva-
tion des formes urbaines traditionnelles fragilisées par les constructions neuves aux abords des bourgs et hameaux.
• La maîtrise de l’urbanisation des versants, des fonds de vallée et des rebords de plateaux des grandes vallées du Lot, du Célé et de 
leurs affluents et la lutte contre la forte déprise agricole.
• La maîtrise de l’urbanisation le long des routes dans le Quercy Blanc. »

Sensibilisation, formation et implication des élus et habitants
• Développement de divers dispositifs pour sensibiliser les élus et habitants 
aux paysages et communiquer autour de la politique paysagère du Parc :

- « Tréteaux du paysage », visites de villages, balades paysagères 
pour échanger sur les paysages locaux, sur les perceptions de chacun 
et sur les évolutions de ces paysages.
- Projet des « Jardins Paysages en Vallée du Lot » depuis 2014 pour 
valoriser des créations de jardins faisant écho aux paysages lotois.
- Publications multiples : carnets de découverte sur des sentiers 
de randonnées de la CCCLM*, livret « Découvrir… les formes  
villageoises des Causses du Quercy », blog pour le suivi du Plan de 
Paysage, etc.
- Observatoire participatif du paysage, depuis 2019, où les habitants 
sont sollicités pour installer l’application « Capture ton paysage » sur 
leur smartphone et participer à la collecte des photos du territoire.

Signalisation
• Mise en place d’une Charte signalétique et déploiement sur les com-
munes ou EPCI* (voir focus ci-contre).

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Maintenir le bocage arboré sur le Limargue

Atteindre 50 % des surfaces exploitées  
par l’agriculture sur les Causses

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

MISE EN PLACE D’UNE CHARTE SIGNALÉTIQUE

En 2012, le Parc a créé une charte signalétique afin de permettre 
l’homogénéisation des éléments de signalisation pour indiquer 
les services et équipements utiles aux usagers. Cette charte 
répond à 4 objectifs principaux fixés par le Parc : améliorer 
la qualité des paysages et du cadre de vie, faire appliquer la 
législation en termes d’affichage publicitaire, concilier l’appli-
cation de la loi et les besoins de développement des acteurs 
économiques du territoire, permettre la découverte et la mise 
en valeur du patrimoine des Causses du Quercy. Grâce à une 
concertation menée avec les services de l’État, les Chambres 
consulaires, le Département, la Région et les Offices de tou-
risme, cette charte répond aux attentes des professionnels, mais 
également des politiques territoriales. Chaque installation fait 
l’objet d’un échange direct avec les professionnels concernés. 
La définition de dispositifs communs à l’ensemble du territoire 
du Parc permet ainsi d’uniformiser la signalétique et d’en limiter 
l’impact visuel. La Signalisation d’Information Locale (SIL*) est 
appliquée par plusieurs collectivités et continue de s’étendre sur 
le territoire (50 % des Communes en 2019).

Satisfaisant



RÉSULTAT

Selon une étude menée par le Parc en 2018, le linéaire 
bocager du Limargue est identique entre 2009 et 2016  
(1 550 km environ).

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

Maintenir le bocage arboré  
sur le Limargue

Atteindre 50 % des surfaces exploitées  
par l’agriculture sur les Causses

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

RÉSULTAT

Le calcul de cet indicateur est coûteux et ne sera possible 
qu’en fin de Charte afin d’avoir une meilleure appréciation 
de l’évolution. Un important travail de cartographie de 
l’occupation du sol a été mené en début de Charte afin 
d’élaborer la TVB* du Parc. Cette cartographie sera mise 
à jour en fin de Charte afin de mesurer l’évolution des 
surfaces pâturées.

OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

• L’État soutient certains dispositifs comme le Plan de Paysage du 
Causse de Labastide-Murat, la signalétique et anime le réseau Paysage 
ou l’Observatoire régional du paysage. Il est présent dans la mise en 
place des documents de planification en tant que personne publique as-
sociée.
• La Région intègre un volet paysager dans le cadre de sa politique 
Grands Sites et poursuit sa politique en faveur de la qualité paysagère 
exclusivement sur les Communes des Parcs : subvention bonifiée pour 
les travaux d’enfouissement de réseaux et de résorption de points noirs 
paysagers.
• Le Département intervient au niveau paysager dans le cadre de sa 
politique espaces embroussaillés.
• Les Communautés de communes sont parties prenantes des 
Opérations Grands Sites Occitanie (Rocamadour, Vallée de la Dordogne, 

Saint-Cirq-Lapopie-Pech-Merle, Grand-Figeac). Certaines collecti-
vités ont élaboré une Charte Paysagère (Grand-Figeac) et ont recensé 
et pris part à l’entretien de leur petit patrimoine vernaculaire et végétal 
(Grand-Figeac, Cauvaldor, CCCLM*, CCPLL*) ou encore mettent en 
place un règlement local de publicité intercommunal.
• Les Communes mènent également des actions paysagères comme 
les opérations « Cœur de village » qui consistent en un embellissement 
des villages (création d’espaces verts, valorisation du petit patrimoine, 
intégration des locaux à poubelles, etc.).
• Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE*) du Lot sensibilise et conseille les collectivités, propose 
des aménagements des espaces publics dans un respect de bonne inté-
gration paysagère. Une convention partenariale lie le Parc et le CAUE* 
sur 4 domaines d’intervention : la connaissance et la préservation des 
patrimoines architecturaux, urbains et paysagers ; l’accompagnement de 
l’évolution des paysages ; les démarches environnementales appliquées 
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme opérationnel ; la qualité 
architecturale des constructions publiques et privées en intégrant les di-
mensions environnementales liées au développement durable.
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Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

43 Communes
équipées d’une signalisation d’information  
locale depuis 2012.

Zéro
Pas de règlements locaux  
de publicité mis en place.

Trè
s Satisfaisant

Objectif non évalué



Maintenir le bocage arboré  
sur le Limargue

Atteindre 50 % des surfaces exploitées  
par l’agriculture sur les Causses

E N G A G E M E N T S  P R I S  P A R  L E  P A R C

2 11 2réalisés
et terminés

réalisés
en continu

réalisés
en partie 1 non réalisé  

non programmé
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ints forts
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ffi c

ultés

• Attractivité du territoire toujours forte pour ses paysages. Élus et  
habitants volontaires pour sa préservation et sa valorisation.
• Prise en compte des questions paysagères dans les documents de  
planification (SCoT*, PLUi*, PLU*, CC*).
• Préservation des paysages et entrées de bourgs par le développement 
de la SIL*.
• Expérience et compétences en interne, transversalité de l’équipe.

• Manque de sensibilisation des élus ou des socioprofessionnels au lien 
entre paysage et aménagement (exemple de la SIL*).
• Difficulté d’appropriation de la notion de paysage en dehors de  
l’aspect «carte postale».
• Projets du Parc en nombre encore faible sur le territoire.
• Échec de la thèse (« Cifre ») sur la participation du public dans les 
politiques publiques paysagères.
• Manque de moyens financiers pour développer une politique paysa-
gère sur le moyen terme.
• Faible valorisation transversale des actions du Parc en faveur des  
paysages (ex. : AFP*, paysages nocturnes et souterrains).

DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE  
DE REQUALIFICATION DES PAYSAGES DÉGRADÉS

• Requalifier les entrées de bourg comme véritables  
espaces de mise en valeur des bourgs.

• Identifier et traiter localement les points noirs paysagers.

DIFFUSION D’UNE CULTURE COMMUNE  
DU PAYSAGE

• Lancer une opération d’aménagement 100 % participa-
tive en lien avec les cœurs de village.

• Intégrer systématiquement la dimension paysagère dans les 
actions réalisées par le Parc ou dans les projets de tiers (collec-
tivités, privés) accompagnés par le Parc.

DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE  
DE PROJETS PAYSAGERS

• Développer un plan de paysage nocturne pour la pré-
servation et la valorisation du ciel étoilé des Causses du 
Quercy.

• Développer des projets de valorisation paysagère par grands 
types de paysage (Limargue, Causses, Vallées, etc.).

• Poursuivre l’expérimentation des mini-plans de paysage pour 
agir rapidement sur des sites à petite échelle et assurer une va-
lorisation rapide.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE
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E N J E U  6

Maîtriser la consommation  
de l’espace

PLANIFICATION

Accompagnement à l’élaboration des documents d’urbanisme
• Constitution de Porters à connaissance regroupant tous les enjeux 
thématiques portés par le Parc à destination des collectivités en cours 
d’élaboration d’un document d’urbanisme (voir focus ci-contre).
• Consultation du Parc en tant que partenaire public associé pour les 
SCoT* (Grand-Figeac, Grand-Cahors, Cauvaldor, Gourdon).
• Animation d’une cellule Inter-SCoT*.
• Mutualisation d’un poste avec la CCPLL* pour la réalisation de son PLUi*.
• Suivi des PLU (i)* (Labastide-Murat, Grand-Cahors, Cauvaldor, Li-
vernon, Flaujac-Poujols, Belfort-du-Quercy, Rocamadour, Concots, 
Thémines, Lacave, Padirac, Montfaucon, Thégra, Cours, Vers, Rignac).

• Suivi de cartes communales (Albiac, 
Saillac, Senièrgues, Laramière, Dur-
bans, Cremps, Reilhac, Saint-Sulpice, 
Saint-Jean-de-Laur, Lugagnac).
• Travail spécifique sur la TVB* et pro-
jet de carte multicommunale (Nadillac, 
Saint-Cernin, Saint-Martin-de-Vers et 
Cras).
• Édition d’une pochette « Charte du 
Parc et urbanisme »

Avis du Parc et conseils sur projets au stade planification
• Zones d’activités économiques (Cahors-Sud, Gramat, Lalbenque, Cours).
• Charte paysagère (Pays de Figeac).
• Projets d’aménagement touristique (Senièrgues, Rocamadour, Padirac).
• Avis divers (Vaylats, Saint-Chels, Esclauzels, Fontanes-du-Causse).

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC PORTER À CONNAISSANCE

Le Parc a mis en place dès 2011 un Porter 
à connaissance qui regroupe l’ensemble 
des engagements de la Charte s’appli-
quant aux documents d’urbanisme. Ce 
document rappelle donc la liste des en-
jeux et des engagements spécifiques à 
l’aménagement du territoire. Il propose 
également des pistes pour les traduire 
concrètement dans le document d’urba-

nisme que ce soit au niveau du diagnostic, du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, des orientations d’aménagement ou 
du règlement. Il contient également le « point de vue du Parc » qui 
analyse la situation du territoire concerné et ses enjeux. Pour cela, 
tous les chargés de mission sont mobilisés à chaque annonce de 
l’entrée en élaboration ou de la révision d’un  document d’urbanisme. 
L’ensemble des documents utiles produits par le Parc est mis gra-
tuitement à disposition du bureau d’études grâce à un serveur web 
dédié et régulièrement mis à jour. Le porter à connaissance du Parc 
permet ainsi d’informer les collectivités et leurs bureaux d’études de 
l’ensemble des éléments à prendre en compte.

Lotissement : Écobarris (voir focus ci-contre).

Revitalisation des centres-bourgs
• Opération Centre en-vie (Marcilhac-sur-Célé, Lauzès et Concots).

Accompagnement de projets communaux
• Salle culturelle (Limogne-en-Quercy).
• Éco-lotissements (Cajarc, Assier, Albiac).
• Urbanisme et habitat (Labastide-Murat).

URBANISME OPÉRATIONNEL
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« La tendance lourde à la déprise agricole sur les espaces les plus difficiles et l’accentuation des pressions résidentielles, sur les 
franges du territoire les plus accessibles, induisent des risques de banalisation des espaces et d’altération des paysages. Le manque 
d’outils de cadrage et de planification ne permet pas pour l’instant de maîtriser, ou même d’orienter le développement. Nombre de 
Communes n’ont pas mis en place de politiques qualitatives en matière d’urbanisme. Seulement 43 % d’entre elles sont dotées d’un  
document d’urbanisme approuvé. Encore s’agit-il pour l’essentiel de cartes communales à caractère peu prescriptif. Le défaut  
d’ingénierie et de moyens financiers suffisants induit des Plans locaux d’urbanisme communaux de faible niveau de pertinence et des 
opérations en faveur du logement pensées au coup par coup, sans dépasser l’échelle communale. Il en résulte un manque d’efficacité 
et de cohérence, qui nuit au dynamisme du territoire et commence à altérer la qualité des paysages. »

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Limiter à 1 % la proportion du territoire  
consommée pour l’urbanisation d’ici 2024 (2 000 ha)

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Satisfaisant

LOTISSEMENT ? NON, ÉCOBARRI !

Afin de répondre au souhait des Communes d’accueillir de nou-
veaux habitants, tout en répondant aux enjeux nationaux en ma-
tière d’urbanisme durable mais aussi aux objectifs du territoire 
(paysage, patrimoine, biodiversité…), le Parc a imaginé le projet 
d’écobarris. Il s’agit de petits lotissements durables, inspirés des 
écoquartiers mais adaptés aux spécificités des Causses du Quercy. 
Un important travail a été mené afin de développer des outils de 
sensibilisation et de réflexion préalables (cahier d’exercices, jeu 
de société) puis d’expérimenter des premières réalisations (Saint- 
Simon et Lavergne en 2018, Cremps ayant abandonné). Il s’agit 
d’un processus d’amélioration continue, chaque projet permet-
tant d’aller un peu plus loin dans la définition du concept et dans 
son aboutissement. Le Parc s’investit également de plus en plus 
dans l’assistance aux Communes afin de garantir la qualité et le 
coût abordable du projet. Ainsi un troisième écobarri a été achevé 
à Mayrinhac-Lentour en 2019. Le Bastit et Livernon conçoivent 
actuellement le leur. Et Saint-Chels s’est inscrit sur la liste.

Éditions
• Réalisation du film : « Le temps des possibles », avec la Fédération 
des Parcs.
• Éditions :

- Cahier d’exercices à destination des élus sur les écobarris.
- Revitalisation des centres-bourgs. 
- Livrets « Découvrir… les formes villageoises des Causses du 
Quercy » et « Découvrir… l’évolution de la maison individuelle sur 
les Causses du Quercy ». 
- Charte d’aménagement des espaces publics et fiches internet  
recensant les projets exemplaires.
- Jeu écobarri. 
- Pochette « Charte du Parc et Urbanisme ».

Ateliers d’urbanisme
• En lien avec la commission urbanisme, dans le cadre de différents 
projets : écobarris, PLUi* (Labastide-Murat), TVB* (Grand-Figeac, 
CCCLM*, CCPLL*).

SENSIBILISATION ET CONCERTATION

Aménagement des espaces publics
• Charte d’aménagement des espaces publics.
• Accompagnement des projets communaux 
(Concots, Orniac, Frayssinet, Limogne-en- 
Quercy, Saint-Martin-de-Vers, Corn, Espagnac- 
Sainte-Eulalie, Issendolus, Lalbenque, Valroufié, 
Gramat, Alvignac, Cabrerets).
• Réalisation des dossiers de demandes de 
financement pour la Région et le Département 
jusqu’en 2015.

Avis du Parc et conseils sur projets au stade opérationnel
• Avis sur permis de construire (Calvignac, Carlucet, Alvignac,  
Fontanes-du-Causse, Durbans, Gramat, Concots, Cremps).
• Avis sur aménagements de zone (Cahors-sud, Cambes).
• Projets touristiques (Carlucet, Lugagnac, Senièrgues, Soulomès, 
Rocamadour).
• Projets énergétiques (voir fiche enjeu énergie).
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OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

RÉSULTAT

Une méthode fine pour l’analyse de cet indicateur consiste à recenser 
progressivement les surfaces de nouveaux terrains ouverts à  
l’urbanisation dans les Plans Locaux d’Urbanisme (U, AU, Nl créés, 
N photovolt encore non-construits), dans les cartes communales (zones 
C encore non-construites) et pour des projets ponctuels connus ailleurs 
lorsque les documents et projets sont soumis pour avis au Parc (attention 
au biais : tous les terrains ouverts à l’urbanisation ne seront pas  
forcément urbanisés dans les faits).

Ainsi, depuis 2012, le Parc a recensé 300 ha de terrains ouverts à  
l’urbanisation, soit 0,16 % du territoire.

Limiter à 1 % la proportion du territoire  
consommée pour l’urbanisation d’ici 2024 (2 000 ha)

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

100%
des Communes couvertes par un 
SCoT* (sauf la CCCLM* mais élaboration 
d’un PLUi* valant SCoT*).

72 Communes
dotées d’un document d’urbanisme 
(POS* : 4, PLU* : 30, CC* : 38, PLUi* en 
cours d’élaboration pour les 6 EPCI*).

683 logements
construits sur le territoire du Parc 
entre 2012 et 2015, sur 224 ha, soit  
3 280 m² en moyenne/parcelle.

• L’État accompagne l’élaboration des SCoT* et des PLUi*. La DDT* 
échange régulièrement avec le Parc sur les avis relatifs aux documents 
d’urbanisme et incite les collectivités (communes ou EPCI*) à associer 
systématiquement le Parc.
• La Région a élaboré son SRCE*, décliné localement par la TVB* du 
Parc qui vient alimenter l’élaboration des documents de planification. 
Elle soutient financièrement les collectivités via le programme « Bourgs-
centres », les programmes d’habitat et d’aménagement d’espaces publics, 
ainsi que des programmes de rénovation énergétique des bâtiments.
• Le Département propose des aides financières sur les programmes 
d’habitat et le Fonds d’aide pour les solidarités territoriales à destina-

tion des collectivités pour l’aménagement des espaces publics ou des 
lotissements. Le SDAIL* vise à apporter une assistance technique aux 
Communes et Communautés de communes dont les moyens sont limi-
tés pour mener à bien leurs projets.
• Les EPCI élaborent SCoTs* et PLUis* et aménagent leurs espaces pu-
blics. Cauvaldor a inscrit dans son SCoT* une baisse de la consomma-
tion spatiale de 30 % par rapport au programme précédent (2010-2016).
• Certaines Communes ont révisé leur document d’urbanisme (CC*, 
PLU*) et créé des lotissements communaux de type écobarri.
• Et aussi : le CAUE* et Quercy Énergies prodiguent des conseils 
auprès de particuliers lors de permanences dans les locaux du Parc.

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

Trè
s Satisfaisant

État des documents d’urbanisme en 2019
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URBANISME  
DE QUALITÉ

• Inciter les collectivités à l’acquisition de terrains  
stratégiques pour leur développement et assurer une 
veille foncière.

• Conduire une nouvelle opération Centre-en-vie sur les petits 
centres-bourgs intégrant la question du vieillissement de la  
population.

• Écobarri : réaliser une opération « clé en main » exemplaire sur 
la CCPLL* ou la CCCLM*.

PLANIFICATION

• Réaliser un PLU* expérimental, en lien avec l’ABF* 
et le CAUE* pour améliorer l’insertion paysagère des 
constructions et pouvoir réfléchir au cas par cas.

• Réaliser un PLUi* exemplaire sur la CCPLL*.

HABITAT  
ET ARCHITECTURE

• Relancer une politique de l’habitat.

• Renforcer, en lien avec le CAUE*, un programme de sensibili-
sation des particuliers à la qualité architecturale de la construc-
tion (conseils, formations, outils pédagogiques, nuanciers…).

• Créer des commissions d’examen préalables aux permis de 
construire.

• Lancer une opération expérimentale de reconversion d’un bâti 
avec objectif de multi-activités ou de division des surfaces pour 
réaliser plusieurs logements.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Limiter à 1 % la proportion du territoire  
consommée pour l’urbanisation d’ici 2024 (2 000 ha)

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

• Faible pression foncière qui permet, en dépit des difficultés rencontrées, 
de limiter les impacts sur le territoire.
• Forte couverture du territoire, à mi-parcours de la Charte, en documents 
de planification.
• Faiblesse de l’ingénierie locale en urbanisme, ce qui légitime l’action 
du Parc.
• Expérience reconnue du Parc en matière d’urbanisme opérationnel 
durable (doctrine établie pour la planification, les espaces publics, les 
lotissements).
• Fort pouvoir réglementaire de la Charte sur les documents de planifica-
tion locaux jusqu’à l’entrée en vigueur de loi NOTRe.

• Faiblesse du coût du foncier et de la demande, ce qui ne facilite pas 
l’émergence de projets collectifs.
• Sensibilisation insuffisante des collectivités à l’urbanisme durable, ce 
qui conduit parfois à des projets d’aménagement en contradiction avec 
les objectifs de la Charte.
• Faible mobilisation des outils fonciers sur le territoire, dont il résulte 
des projets d’aménagement lancés au gré des opportunités et parfois 
peu pertinents.
• Maintien d’une pression du tourisme motivant des projets de faible 
qualité (notamment situés en SINAMA*).
• Manque de moyens humains et financiers : à la fois pour accompagner 
la planification mais aussi pour monter des projets d’aménagement  
durables.

État des documents d’urbanisme en 2019
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E N J E U  7

Prendre en compte 
le changement climatique  
et les nouveaux enjeux énergétiques

Stratégie territoriale énergétique
• Labellisation Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte 
(TEP cv*) en 2015.
• Labellisation TEPOS en 2017.
• Lancement du Plan Climat et de transition énergétique du Parc en 2019.

Éclairage public
• Appui aux dossiers de subventions pour les projets de rénovation 
d’éclairage public et d’enfouissement des réseaux électriques.
• Préservation du ciel nocturne (voir focus ci-contre).
• Valorisation des Communes exemplaires : appui au concours  
« Villes et villages étoilés », signatures de la charte ANPCEN*.

Rénovation énergétique des bâtiments publics
• Financement de travaux via le programme TEP cv* : le Parc a mobi-
lisé une enveloppe globale d’un million d’euros et a ainsi accompagné 
dix Communes dans la rénovation de bâtiments publics (1 école, 4 
mairies, 5 salles des fêtes, 6 logements communaux), 25 rénovations 
d’éclairage public, 3 projets d’écobarri et renaturation de l’ENS du Liau-
zu (Département du Lot).
• Accompagnement de projets de rénovation avec un financement basé 
sur des certificats d’économie d’énergie (CEE* TEP cv*).
• Appui aux demandes de subventions départementales (FAPEC*, 
FAST*), régionale ou de l’État (DETR*).

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC
PRÉSERVATION  

DU CIEL NOCTURNE  

Le Parc a accompagné les Communes dans leur candidature 
au concours « Villes et villages étoilés » ainsi que dans leurs 
travaux de rénovation d’éclairage public via un appui technique 
dans le montage des dossiers de subvention, voire directement 
grâce aux subventions du programme TEP cv*. En 2017, ce sont 
67 Communes qui réalisaient une extinction en deuxième partie 
de nuit (dont 57 en extinction totale). 44 Communes sont signa-
taires de la charte de l’ANPCEN*. 32 Communes du Parc sont 
labellisées au concours national « Villes et villages étoilés ». 
 Une évolution significative depuis 10 ans, avec une augmenta-
tion de 50 % des Communes qui s’engagent pour la préserva-
tion du ciel nocturne.

Bleu foncé : extinction totale 
 de la commune après 1h du matin 

Bleu clair : extinction partielle
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« Les changements climatiques sont encore peu appréhendés et a fortiori anticipés sur le territoire. Les impacts possibles de la raréfac-
tion de la ressource en eau, de la hausse moyenne des températures ou de la fréquence accrue d’évènements climatiques soudains, sur 
les activités humaines (notamment l’habitat et l’évolution des pratiques agricoles) et sur les équilibres écologiques doivent être étudiés 
rapidement pour être intégrés dans les stratégies locales. Le Parc se doit également de définir une politique énergétique territoriale à la 
hauteur des enjeux nationaux ou même spécifiques au Département du Lot, telle l’obligation de Maîtrise de la Demande en Électricité 
(MDE) en vigueur depuis 2006. Si la part des énergies renouvelables dans les consommations énergétiques est relativement impor-
tante (16 %), le territoire reste très dépendant des énergies fossiles, notamment pour le transport, et de l’électricité, notamment pour le 
chauffage. Il doit donc renforcer son autonomie énergétique par la réalisation d’importantes économies d’énergie et le développement 
d’énergies locales renouvelables, en valorisant principalement le bois-énergie et le solaire. »

Sensibilisation
• Programmes de sensibilisation à la transition énergétique et aux  
enjeux énergétiques (voir focus ci-contre).
• Création de fiches Éco-gestes et formations à destination des héber-
geurs bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc ».
• Élaboration d’outils de sensibilisation sur la pollution lumineuse 
pour les élus et les habitants.
• Accompagnement d’entreprises labellisées Éco-défis.

Mobilité
• Programme d’amélioration de la mobilité sur Saint-Cirq-Lapopie.
• Étude sur la mobilité touristique entre Saint-Cirq-Lapopie et Pech-Merle.
• Acquisition de cinq vélos à assistance électrique et création de boucles 
touristiques dédiées.
• Étude sur la mobilité des jeunes entre Assier et Figeac.

Changement climatique
• Organisation d’un séminaire avec le CSP* et  
édition des actes. 
• Création d’un réseau de fermes de référence 
sur le changement climatique avec la Chambre  
d’agriculture du Lot.
• Étude des vulnérabilités des Causses du Quercy 
au changement climatique.

Production d’énergies renouvelables
• Étude de petits réseaux agricoles de chaleur bois.
• Participation au pôle ENR* de la DDT* et au Comité départemental de 
l’énergie.
• Appui au premier projet photovoltaïque citoyen du Lot (CéléWatt).
• Avis techniques sur les projets de production d’ENR*.

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Diminuer de 25 % les consommations énergétiques  
du territoire

Porter à 50 % la part des énergies renouvelables  
dans le bouquet énergétique

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

Trè
s Satisfaisant

LE PROGRAMME DE SENSIBILISATION  
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

ET AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DU PARC

Ce programme a impliqué un grand nombre d’acteurs du terri-
toire. Les élus ont largement suivi les six modules thématiques 
de formation mais aussi les journées techniques sur la transition 
énergétique et le séminaire sur le changement climatique. En-
treprises, élus et agents ont bénéficié de cours d’éco-conduite 
dans le but de réduire leur consommation de carburant et ainsi 
leur impact environnemental. Des évènements grand public ont 
mobilisé les habitants, notamment les six nuits de la thermogra-
phie dans les villages, le spectacle « La criée de rue verte » de la 
Compagnie des Boudeuses ou encore les animations autour du 
Jour de la Nuit. Une borne interactive a été développée présen-
tant les projets innovants et le témoignage d’ambassadeurs de 
l’énergie. Des journées pédagogiques ont permis de sensibili-
ser les enfants à la question de la pollution lumineuse. Enfin, un 
jeu de cartes « Sauve ta planète » sur les économies d’énergie 
a été réalisé à leur intention.
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OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

RÉSULTAT

Les consommations énergétiques sont difficiles à  
évaluer car les méthodes de calcul des données de base 
des consommations annuelles (Observatoire régional de 
l’énergie) évoluent chaque année et ne permettent pas de 
comparaisons année après année. L’état des lieux réalisé en 
2017 comparé à celui fait en 2008 confirme que l’objectif de 
réduction de consommation n’est pas atteint. Les consomma-
tions du résidentiel, du tertiaire et du transport routier sont en 
augmentation alors que les consommations liées à l’industrie 
et à l’agriculture diminuent. Ces constatations rejoignent 
les évolutions du territoire : augmentation de la population, 
déprise agricole, omniprésence du transport individuel.

En 2008, la consommation finale était de 601 GWh. En 2017, 
la consommation finale ramenée au nombre d’habitant est 
de 565 GWh, soit une diminution de 6 %.

L’Observatoire régional de l’énergie refonde actuellement 
ses méthodes de calcul des consommations énergétiques. 
Le nouvel outil proposé en 2019 devrait être plus précis, 
bien que n’ayant pas vocation à assurer un suivi annuel.

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

Diminuer de 25 % les consommations  
énergétiques du territoire.

Porter à 50 % la part des énergies  
renouvelables dans le bouquet énergétique.

OBJECTIFS-CIBLES DE LA CHARTE

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

10 points lumineux
identifiés au Plan de référence de la Charte du 
Parc traités sur 19.

• L’État a permis la création d’un poste de chargé de mission transi-
tion énergétique (60% ETP) financé par l’ADEME au Parc. Il participe 
au financement de projets de rénovation énergétique de bâtiments sur le 
territoire du Parc (TEP cv*).
• La Région a élaboré sa stratégie et le plan d’actions REPOS (Région à 
Énergie POSitive) à l’horizon 2050 et agit pour la réduction des consom-
mations d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Elle 
a mis en place l’Agence Régionale Énergie Climat (AREC) pour accom-
pagner les collectivités dans la lutte contre les changements climatiques, 
la réduction de la précarité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables.

• Le Département soutient financièrement les opérateurs comme le 
SYDED*, Quercy Énergies et adhère aux sociétés coopératives SCIC* 
BEL et CéléWatt. Il construit ou rénove les collèges dans une optique de 
faible consommation énergétique ou de recours aux ENR*.
• Les Communautés de communes mettent en place leur Plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET*) (Grand-Cahors, Grand-Figeac et 
Cauvaldor). Elles rénovent leurs réseaux de chaleur (Cauvaldor à Gra-
mat), équipent les bâtiments en panneaux photovoltaïques (gymnase de 
Lalbenque) ou développent un parc photovoltaïque au sol (CCCLM*, 
Cauvaldor). Les Communautés de communes, à travers les PETR*, 
élaborent des schémas de développement des Énergies Renouvelables 
(PETR* Grand Quercy). Le programme TEP cv* leur a permis de financer 
notamment des rénovations de bâtiments dans le domaine énergétique 
(Grand-Figeac, PETR* Grand Quercy).
• Les Communes déploient des bornes de recharge de voitures élec-
triques, bénéficient du programme TEP cv* pour la rénovation de leurs 
bâtiments publics et participent de plus en plus aux opérations d’extinc-
tion et de rénovation de l’éclairage public.

RÉSULTAT

En 2008, la production d’énergies renouvelables sur le  
territoire était de 98,7 GWh soit 16 % du bouquet énergétique.

En 2017, la production se porte à 175 GWh soit 26 % du 
bouquet énergétique.

L’hydraulique, la biomasse et le photovoltaïque se sont 
développés durant les 10 dernières années. L’objectif n’est 
pas atteint mais en voie de l’être.

Insatisfaisant

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif  à mi-parcours : 

49 Communes engagées 
dans une démarche qualitative pour la préservation du ciel nocturne 
(7 Communes en 2012) : 32 Communes lauréates du concours VVE 
et 44 Communes signataires de la Charte «Ciel noir».

Satisfaisant

120

100

80

60

40

20

0

Pr
od

uc
tio

n 
en

 G
W

h

Évolution de la production d’énergies renouvelables
entre 2008 et 2017

Hydrolique Photovoltaïque Bois Méthanisation

2008
2017



E N G A G E M E N T S  P R I S  P A R  L E  P A R C

6 6réalisés
et terminés

réalisés
en partie

- 37 -ÉVALUATION À  MI-PARCOURS DE LA CHARTE ÉVALUATION À  MI-PARCOURS DE LA CHARTE

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Diminuer de 25 % les consommations  
énergétiques du territoire.

2 non réalisés  
mais programmés

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

• Dynamique forte autour du Parc sur la question du Ciel noir avec une 
appropriation croissante des élus dans leurs communes et un intérêt  
manifeste des habitants.
• Montée en puissance de la politique énergétique du Parc depuis 3 ans 
avec de nombreux projets communaux incités, accompagnés ou financés, 
avec une sensibilisation croissante des élus et une approche territoriale 
marquée par l’engagement d’un plan climat et de transition énergétique.
• Reconnaissance nationale du Parc, lauréat TEP cv*, labellisé TEPOS et 
acteur de la transition énergétique reconnu au niveau local (EPCI*, État), 
régional (ADEME, Région) et national (État).

• Objectifs de la Charte non atteints : pas de baisse de la consommation 
d’énergie depuis 2008 mais légère augmentation de la part des éner-
gies renouvelables (26 % à comparer à l’objectif de 50 % à atteindre 
en fin de Charte).
• Appropriation locale insuffisante des enjeux énergétiques : même si 
elle progresse, la prise de conscience des enjeux liés à la transition 
énergétique et à l’adaptation au changement climatique demeure insuf-
fisante de la part des élus comme des citoyens.
• Partenariats insuffisants, même s’ils existent : chacun œuvre encore 
trop de manière séparée.
• Mobilité et transports, secteurs encore balbutiants : entre appropria-
tion insuffisante et crainte des coûts de fonctionnement, ces domaines 
peinent à être pris en charge (mutualisation, covoiturage, tourisme…).

INTÉGRATION DES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LES PROJETS, LES FORMATIONS,  

LES INCITATIONS AUX CHANGEMENTS DE PRATIQUES

• Optimiser les déplacements via une plateforme de mobi-
lité, préserver les services de transports publics, favoriser 
les modes alternatifs de transport (covoiturage, vélo à as-
sistance électrique…).

• Réduire les déplacements, développer les tiers-lieux, le télé-
travail et la visio-conférence.

• Engager l’ensemble des Communes du Parc dans l’extinction 
totale ou partielle de leur éclairage public. Trouver des moyens 
pour accompagner le renouvellement des éclairages. Valoriser 
l’image du territoire via des coopérations avec d’autres terri-
toires.

• Rendre les collectivités « exemplaires » en les accompagnant 
dans le suivi de leurs consommations, permettant des écono-
mies d’énergie et financières réinvesties pour faire de nouvelles 
économies, notamment via les Plans Climat en cours.

• Engager de nouveaux programmes de rénovation du bâti  
traditionnel.

 
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

• Renforcer le travail d’accompagnement des documents 
d’urbanisme pour faciliter l’intégration des énergies re-
nouvelables, notamment le développement du solaire 
en toiture mais aussi mieux réfléchir au déploiement des 
énergies renouvelables « de grande ampleur » à l’échelle 
des PLUi*.

• Développer et soutenir prioritairement les projets d’énergie solaire. 
Identifier, soutenir et développer les projets au sol, si possible ci-
toyens, et ne mettant pas en concurrence le foncier agricole et naturel.

• Développer et soutenir les projets de réseaux de chaleur bois 
et réaliser un état des lieux des capacités d’approvisionnement 
local en bois tenant compte des enjeux environnementaux.

RENFORCER LA SENSIBILISATION  
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

• Sensibiliser à la transition énergétique via des formations 
techniques et des actions de communication. Promouvoir 
les projets les plus démonstratifs (type Maison du Parc). 
Créer un réseau « sentinelles du climat » (observatoires des 
saisons) pour impliquer les habitants dans la transition.

• Inciter à de véritables partenariats à l’échelle départementale 
entre les territoires et les associations afin de capitaliser le  
savoir et l’expérience de tous au bénéfice des territoir
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E N J E U  8

Faire de la culture  
un élément fort de la cohésion sociale   
et d’appropriation du projet de territoire

Dans le domaine de la culture
• Programme d’animations « Les Causseries » (voir focus ci-contre).
• Organisation de la saison culturelle itinérante « Itinéraires bis ».
• Organisation des « Rendez-vous culturels du Parc », animations 
en lien direct avec les territoires dans lesquels elles s’ancrent et les 
habitants qui y résident (résidence, création et diffusion, actions de  
médiation…).
• Organisation du « Printemps occitan des Causses du Quercy,  
La Prima » : 2012, 2014, 2016.
• Création et animation du réseau Doline associant partenaires touris-
tiques et éducatifs.
• Accueil d’un premier artiste en résidence (l’auteur-illustrateur Troubs) 
et édition de la BD « Chemins de pierres » (prix Safran d’Or au festival 
de BD de Cajarc 2017).
• Création participative du conte géologique « Les escaliers du temps »  
par 3 artistes et 25 participants.
• Projets de coopération (IPAMAC*, InterParcs Occitanie, Dévelop-
pement des Arts vivants en Massif central…) : « Vivre ensemble à la 
campagne », « La vie rurale, c’est pas de la science-fiction », « Sensi-
bilisation à la transition écologique sur le territoire de Midi-Pyrénées »,  
« Chemins de pierres ».
• Soutien aux projets culturels via la convention avec la Région  
Occitanie (Projets Culturels de Territoire).

Dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse
• Programme éducatif à destination des jeunes (voir focus ci-contre).
• Appels à projets pour les écoles et accueil de loisirs : « J’agis pour 
les causses du Quercy ».
• Mise en place de la Marque « Valeurs Parc » sur les prestations 
éducatives.
• Organisation de séjours « Les jeunes font leur BD » et l’édition de 
la BD « Le territoire du Drac », « Petite ourse » et de chantiers jeunes 
(Corn, Hameau de Barrières).

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC

LES CAUSSERIES

Depuis sa création, le Parc propose 
tout au long de l’année et sur l’en-
semble de son territoire un panel 
de rendez-vous valorisant les pa-
trimoines et favorisant le sentiment 
d’appartenance à un territoire partagé 
et vivant. Au-delà de la découverte et 
de la diffusion des connaissances, 
il s’agit de partager largement les 

enjeux du projet de territoire : préservation de la biodiversité, 
protection de la ressource en eau, tourisme durable, urbanisme, 
habitat et paysages, énergies, productions locales…. Et ainsi 
de sensibiliser à la nécessité de préserver l’environnement et 
les activités humaines dans une démarche écocitoyenne et soli-
daire. Afin de répondre à un public large et de favoriser la mixité 
générationnelle, les approches pédagogiques proposées sont 
diversifiées : approches scientifique et naturaliste mais aussi 
ludique, participative, artistique…
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LE CONTEXTE 

« La culture et l’éducation n’ont pas été retenues comme un enjeu dans la Charte, mais elles ont été considérées comme tel dans le 
cadre de l’évaluation à mi-parcours. La culture et l’éducation sont un levier puissant pour dynamiser le territoire, créer de la cohésion au 
sein de la population, tout en favorisant l’ouverture du territoire, et ce de manière transversale à la Charte. En matière culturelle, l’enjeu 
est de proposer une offre régulière, accessible au plus grand nombre et associant la population à l’expression artistique et culturelle 
; mais aussi de construire des complémentarités et des solidarités entre les différents acteurs (artistes, associations culturelles, col-
lectivités, habitants, visiteurs) et de favoriser les coopérations. Dans le domaine de l’éducation au territoire, l’enjeu est de transmettre, 
diffuser et partager les connaissances afin de favoriser, pour les habitants, leur appropriation du projet de territoire et leur implication 
dans les actions. Tous les publics sont concernés mais les jeunes (primaires, collèges, lycées) font l’objet d’une attention particulière 
dans le sens où ils seront les décideurs de demain.»

Éditions
• Livrets « Découvrir… » pour diffuser les connaissances sur la vie 
du territoire et les patrimoines naturels et culturels : le dolmen de Pech 
Laglaire, les lacs et point d’eau, la nuit des Causses du Quercy, les 
mégalithes, l’archéosite des Fieux, paroles et sons, les constructions 
en pierre sèche, les vallées, le tuf, les pelouses sèches, l’évolution de 
la maison individuelle, les phosphatières.
• Bandes dessinées : « Lou Futur », restitution du projet de coopé-
ration « La vie rurale, c’est pas de la science-fiction ; « Chemins de 
pierres » par Troubs (édition Les requins marteaux 2017), résultat 
d’une résidence artistique sur le causse de Limogne, en partenariat 
avec l’association « Derrière le Hublot » ; « Le territoire du Drac », 
réalisation collective, résultat d’un séjour itinérant avec des jeunes ac-
compagnés du scénariste Jérôme Piot et du dessinateur Manu Cassier.
• Jeunesse : « Les aventures de Léa, Théo et Purelaine » (4 numéros 
et livre mémoire), « le journal des enfants du Parc » (3 numéros), « 
Sur les traces d’Olter », livre de Magalie Turquin, illustrée par Laure 
Bex, sur le patrimoine du Grand site Saint-Cirq-Lapopie / Pech-Merle.
• Guide pour les organisateurs occasionnels de spectacles, édité en 
partenariat avec l’ADDA* du Lot et le Pays Bourian.

Création de jeux
• Jeux de cartes : « Les 7 familles des Causses du Quercy », « Croq’Saison » 
et « Sauve ta planète ».
• Jeux de plateau : « Le tour du Parc des Causses du Quercy »,  
« Tabitou ? », « Triangle noir », mallette pédagogique sur l’astronomie 
et la pollution lumineuse.

Création d’expositions
• Le territoire du Parc ; La nuit ; Les collections naturalistes ; L’énergie ; 
Les mondes disparus ; Parc et Géoparc.

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Atteindre une participation de 50 % de la population  
aux projets éducatifs et culturels proposés par le Parc

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

Trè
s Satisfaisant

PROGRAMME ÉDUCATIF  
À DESTINATION DES JEUNES

Afin d’offrir aux enfants et ado-
lescents la possibilité de mieux 
connaître le territoire sur lequel ils 
vivent, d’apprécier la valeur de leur 
cadre de vie, d’en connaître les ri-
chesses et de développer leur désir 
et leur capacité à s’investir dans des 
actions citoyennes et respectueuses 
de l’environnement, le Parc pro-

pose un programme éducatif aux établissements scolaires et 
aux centres de loisirs. Divers parcours éducatifs ont ainsi été 
conçus, en partenariat avec les services de l’État : Jeunesse et 
Sports, Éducation Nationale et professeurs des écoles. Les dif-
férentes parties prenantes partagent l’objectif de transmettre aux 
jeunes des savoirs, savoir-faire, savoir-être et des aptitudes à 
être curieux, ouverts, pour pouvoir faire des choix éclairés et 
responsables. Quels que soient les sujets (milieux naturels, 
biodiversité, paysages, habitat et architecture, patrimoine cé-
leste et pollution lumineuse…) et les problématiques abordées, 
les moments éducatifs ont lieu en grande partie en extérieur, 
en contact avec la nature, le patrimoine culturel, les habitants. 
Les jeunes sont encadrés par des professionnels mis en réseau 
par le Parc (éducateurs à l’environnement, artistes, agriculteurs, 
médiateurs culturels…).



8
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6 prestations éducatives 1 634 élèves 8 structures 15 diffuseurs 
mises en place (4 prestataires bénéficiaires 
de la Marque Valeurs Parc).

ayant participé aux prestations 
éducatives.

adaptées à la diffusion de spectacles. culturels réguliers.
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• L’État : la DSDEN* soutient le Parc, via une communication auprès 
des écoles et une aide technique (convention Parc / Éducation Nationale 
signée en 2011). Elle est également animatrice de la Charte départemen-
tale pour l’éducation au développement durable dont le Parc est signa-
taire. La DRAC* aide ponctuellement certains projets (anniversaire des 
20 ans d’inscription des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au 
patrimoine mondial de l’UNESCO).
• La Région intervient dans le domaine de la culture en soutenant fi-
nancièrement l’agenda culturel du Parc et les actions éducatives. Sa nou-
velle politique « culture et patrimoine » a pour objectif de maintenir un 
aménagement culturel équilibré, d’encourager la création en Occitanie, 
d’accompagner l’innovation, de fortifier l’économie de la culture et du 
patrimoine et d’accroître le rayonnement à l’international.

OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

• Le Département propose, via l’ADDA* du Lot, des programmes de 
formation en direction des acteurs culturels et soutient les investisse-
ments des collectivités par son fonds d’aides pour les solidarités territo-
riales (FAST*). Il aide aussi ponctuellement des actions dans le domaine 
et de la culture et de la jeunesse.
• Les Communautés de communes développent une saison de 
spectacles, ont adopté un Plan culturel de territoire et se sont dotées 
d’un service culture (Cauvaldor, l’Astrolabe pour le Grand-Figeac). 
Elles équipent ou assurent la gestion d’équipements culturels (halle 
de Limogne pour la CCPLL* ; salle de spectacles de Théminettes, mé-
diathèques et écoles de musique d’Assier et de Cajarc, parc de matériels 
scéniques pour le Grand-Figeac). Elles soutiennent financièrement des 
acteurs culturels et le Parc pour certains projets artistiques et culturels.

RÉSULTAT

13 591 participants aux animations proposées par le Parc  
depuis 2012 (animations des Causseries et saisons culturelles).

Atteindre une participation de 50 %  
de la population aux projets éducatifs 
et culturels proposés par le Parc

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

Trè
s Satisfaisant
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• Poursuivre le développement de projets éducatifs et culturels en complémentarité avec les autres missions du Parc 
(culture et éducation, comme outils d’appropriation du projet de territoire et de sensibilisation aux enjeux).

• Accentuer le travail spécifique sur le lien entre jeunes et territoire.

• Renouer les liens avec les associations, les associer le plus en amont possible pour favoriser l’émergence de projets participatifs. Soutenir 
davantage les initiatives associatives notamment en termes de communication (valorisation via le site internet du Parc par exemple).

• Développer davantage de projets sur le patrimoine immatériel (Qui sont les habitants ? Histoires, légendes, faits de société, tranches de 
vie…) en s’appuyant sur les sciences humaines et sociales (ethnographie, sociologie).

• Capitaliser sur le rôle économique du Parc au profit des acteurs de la culture et de l’éducation.

• Limiter l’accompagnement des professionnels dans la mise en réseau des acteurs culturels, l’aide à l’emploi, la construction de dispositifs 
d’aide à la diffusion (missions prévues dans la Charte mais portées par d’autres structures comme l’ADDA* du Lot, le Dispositif Local  
d’Accompagnement, l’ADEFPAT*…).

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

Po

ints forts
Di

ffi c
ultés

Atteindre une participation de 50 %  
de la population aux projets éducatifs 
et culturels proposés par le Parc

• Un rôle reconnu du Parc dans les domaines culturels et éducatifs, par 
les habitants comme par les institutions.
• Une politique éducative et culturelle de plus en plus liée et en cohé-
rence avec les autres politiques du Parc.
• Un soutien important aux prestataires éducatifs et aux acteurs cultu-
rels pour la réalisation d’animations ou d’évènements.
• Les Causseries : un agenda culturel fortement attendu de la population.
• Itinéraire Bis : une initiative culturelle territoriale reconnue nationale-
ment et qui a engendré la mise en place de saisons culturelles par les 
intercommunalités.
• Une très bonne fréquentation des spectacles et des prestations cultu-
relles proposés.
• Une très bonne participation des écoles aux animations du Parc et à 
ses appels à projets.
• Une politique Jeunes qui commence à être connue et reconnue.
• Des éditions d’ouvrages et de jeux fournis, de qualité et originaux.

• Une complémentarité qui ne va pas toujours de soi avec les saisons 
culturelles des intercommunalités et les initiatives associatives.
• Un travail avec le monde associatif pas suffisamment soutenu  
depuis la fin du Comité de la Vie Associative.
• Une difficulté à mobiliser les acteurs associatifs en amont des projets 
(fragilité des acteurs, manque de temps à consacrer à la co-construc-
tion).
• Une réduction de l’ingénierie du Parc (passage de 2 à 1 ETP*).
• Une difficulté croissante à mobiliser des financements spécifique-
ment dédiés à la culture.
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SAVOIR-FAIRE

Patrimoine bâti
• Mise en place de la Marque Valeurs Parc 
à destination des artisans du patrimoine bâti 
(voir focus ci-contre).
• Édition d’un guide sur la connaissance et 
la restauration du petit patrimoine bâti.

Métiers d’art
• Organisation d’un salon des métiers d’art (Saint-Cirq-Lapopie).
• Mise en place d’actions « portes ouvertes » chez les artisans d’art à 
l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. 
• Découverte du travail des artisans par les collégiens (intervention de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans les collèges).
• Réalisation d’un court-métrage sur l’attractivité du territoire pour  
différents jeunes artisans d’arts.

Organisation de la filière pierre (voir focus ci-contre).

MARQUE VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL

Le Parc est confronté à de nombreux chantiers de restauration 
problématiques (mise en œuvre de matériaux inadaptés,  
destructions d’éléments patrimoniaux, malfaçons) qui font 
perdre progressivement au patrimoine sa qualité et ses marqueurs  
historiques. Afin de sensibiliser les professionnels à cet  
enjeu, le Parc a réuni, avec l’aide de la Chambre de métiers 
et du CAUE*, un groupe d’artisans volontaires pour échanger 
sur les bonnes pratiques. Ce travail a abouti à la création d’une 
charte des savoir-faire de la restauration du patrimoine bâti 
des Causses du Quercy. Elle définit les gestes et interventions  
adaptés dans les domaines de la charpente, la maçonnerie/
pierre-sèche, la menuiserie, la ferronnerie, la couverture.
Afin de valoriser les artisans qui décident de s’engager à en 
respecter les bonnes pratiques, mais également d’orienter 
les maîtres d’ouvrage vers les professionnels compétents, la 
Marque Valeurs Parc a été mobilisée. Le cahier des charges de 
la marque reprend les engagements de cette charte.
Tout artisan du Parc qui en fait la demande peut y prétendre. Une 
commission de pairs et de structures intervenant dans le patrimoine 
examine chaque dossier avant d’attribuer ou non la Marque.

E N J E U  9

Préserver et valoriser   
le patrimoine bâti quercynois

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC
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LE CONTEXTE

« Le patrimoine bâti n’a pas été retenu comme un enjeu dans la Charte, mais le CSP* du Parc a estimé nécessaire de le considérer 
comme tel dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est exceptionnel. L’importance du 
patrimoine bâti rural (bourgs, fermes et hameaux agricoles, patrimoine vernaculaire), son originalité et sa visibilité dans le paysage ont 
été en grande partie à la base du classement du territoire en Parc naturel régional. C’est la raison pour laquelle, au cours de la première 
Charte, le Parc s’est fortement investi en faveur de la restauration du patrimoine, notamment communal, s’appuyant sur une équipe de 
terrain spécialisée dans la restauration en pierre sèche (murets, caselles…). Du fait d’un grand nombre d’édifices ou de milliers de ki-
lomètres de murets, le travail reste immense et ce patrimoine demeure exposé à des risques de dégradation, par abandon, restaurations 
mal maîtrisées ou transformations intempestives. Sa préservation nécessite un accompagnement plus important des Communes par 
le conseil et par la mise en place de cadres réglementaires adaptés, mais aussi par la mobilisation des professionnels de la filière, la 
sensibilisation des propriétaires et la mise en place de dispositifs financiers adaptés. »

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

Recensement de 100 % du petit patrimoine bâti  
vernaculaire d’intérêt du Parc

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

LA FILIÈRE PIERRE

La pierre constitue le socle et le fondement des paysages et de 
l’organisation du territoire. Longtemps, elle a représenté une offre 
bon marché et accessible qui a contribué au développement de 
sa très forte identité bâtie. Aujourd’hui, elle constitue pourtant un 
matériau cher et rare, parfois menacé de disparition (lauze). Le 
Parc a donc entrepris de préserver les savoir-faire et d’œuvrer 
au développement de la filière. Les premières réflexions ont été 
lancées par l’organisation de Rencontres de la pierre. Celles-ci 
ont permis de réunir l’ensemble des acteurs du département et 
de poser le premier constat. Le Parc a alors intégré un réseau 
de territoires du Massif Central afin de chercher des moyens 
financiers pour expérimenter des pistes de réponses. Ainsi, le 
programme LAUBAMAC (LAUziers et BÂtisseurs en pierre sèche 
du MAssif Central) propose de travailler sur tous les aspects la 
filière, chaque structure s’emparant d’un aspect de la question 
(formation, qualification, recherche, approvisionnement, innova-
tion). Dans ce cadre, le Parc a expérimenté la réouverture d’une 
micro-carrière de lauzes, une première, pour fournir le matériau 
d’un chantier de restauration d’une caselle à Marcilhac-sur-Célé, 
expérimentation aux résultats prometteurs pour une relance locale 
de la filière lauzes.

M
oy

ennement Satisfaisant

Programme de restauration du petit patrimoine
• Organisation de chantiers participatifs. 
• Mise en place d’un programme de restauration de patrimoine lié à 
l’eau (2012, 2013 et 2015) qui a permis la restauration de 50 édifices. 

Recensement du petit patrimoine
• Création d’une fiche de recensement à destination des volontaires.
• Recensement du petit patrimoine de la CCCLM* et mise en ligne 
d’une carte participative.

Valorisation du patrimoine des centres-bourgs villageois
• Installation de nombreux panneaux d’interprétation du patrimoine sur 
circuits de randonnée (notamment à thème) ou dans les villages et 
hameaux (Lalbenque, Nouel, Saillac, Saint-Martin-de-Vers, Cabrerets, 
Espédaillac, Livernon, Barrières…).
• Organisation de visites de villages avec le CAUE* du Lot et les Pays 
d’art et d’histoire (Couzou, Sénaillac-Lauzès, Espédaillac, Frayssinet-le- 
Gourdonnais, Saint-Martin-de-Vers).
• Édition du livret « Découvrir… les formes villageoises ».

Valorisation et préservation du petit patrimoine vernaculaire
• Classement dans les documents d’urbanisme.
• Édition du livret « Découvrir… les constructions en pierre sèche ».

Préservation du patrimoine bâti plus « imposant »  
(maisons, granges, etc.)
• Visites d’opérations de restauration exemplaire (Cours, Larnagol).
• Formation des artisans marqués.
• Réalisation d’un court-métrage sur la Marque Valeurs Parc - artisans 
du patrimoine bâti.

RESTAURATION DU PATRIMOINE

SENSIBILISATION



1

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

50 éléments Édifices patrimoniaux protégés : 
du petit patrimoine restaurés dans le 
cadre du programme de restauration 
conduit par le Parc.

78 Monuments Historiques classés,
82 Monuments Historiques inscrits,
8 sites classés,
15 sites inscrits,
2 biens inscrits au patrimoine mondial UNESCO,
1 Grand site de France,
1 Site patrimonial remarquable.
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• L’État a classé un ensemble agricole via l’ABF*.
• La Région propose un accompagnement financier pour la réhabilita-
tion du patrimoine bâti dans les Parcs, notamment grâce à sa politique 
culture et patrimoine (mission d’inventaire du patrimoine) et son soutien 
aux projets éducatifs.
• Le Département propose un soutien au patrimoine non protégé 
qui s’est enrichi d’un appel à projet et d’une publication spécifique sur 
les granges. Il assure un fond de sauvegarde du petit patrimoine rural,  
divers inventaires (patrimoine bâti médiéval paysan), anime un pro-
gramme de sensibilisation et soutient financièrement la restauration du 
patrimoine protégé aux côtés de la DRAC* dans le cadre d’une convention  
pluriannuelle.

OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE (ET PARTENAIRES)

• Les Communautés de communes proposent un fonds d’aide au 
petit patrimoine (Cauvaldor, Grand-Figeac), animent des chantiers par-
ticipatifs (CCCLM*), sont labellisés Pays d’Art et d’Histoire (Cauvaldor, 
Grand-Figeac, Grand-Cahors), et organisent la valorisation du petit 
patrimoine (CCPLL*). Certaines intègrent dans leur PLUi* des OAP*  
patrimoine dans certaines Communes (Cauvaldor).
• Le CAUE* coréalise avec le Parc des éditions de sensibilisation et 
de connaissance du patrimoine, l’animation des visites et l’assistance 
aux programmes de restauration ; la Chambre de métiers inclut le travail 
sur les savoir-faire et la sensibilisation au patrimoine ; des initiatives  
associatives de réhabilitation sont aussi relayées par les collectivités 
(Opération 1000 mains à la pâte, CCPLL*, Grand-Figeac).

RÉSULTAT

Cet enjeu n’existait pas en tant que tel dans la Charte,  
l’objectif cible a été défini à l’occasion de l’évaluation  
à mi-parcours et sera donc évalué en fin de Charte.

Cependant un important travail a été entrepris lors de la première 
Charte puis repris par les Communautés de communes du Causse 
de Labastide-Murat (600 éléments recensés) et de Cauvaldor 
(665 éléments). Le Parc aura pour mission de compléter sur les 
secteurs restants et d’harmoniser les modes d’inventaire.

Recensement de 100 % du petit patrimoine  
bâti vernaculaire d’intérêt du Parc.

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

Objectif non évalué
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1 1 1réalisé 
et terminé

réalisé 
en continu

réalisé  
en partie
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Recensement de 100 % du petit patrimoine  
bâti vernaculaire d’intérêt du Parc.

• Attachement de la population à son patrimoine bâti.
• Relance du Parc reconnue de la mise en valeur des savoir-faire dans 
la construction : charte, Marque, actions collectives, conjugaison des 
approches économiques et patrimoniales.
• Capacité du Parc à animer des dynamiques collectives, à les structurer 
et à les faire connaître.
• Partenariat historique avec la Chambre de métiers et de l’artisanat : 
compétences complémentaires, mutualisation des moyens humains et 
financiers, dispositifs spécifiques, résultats probants.
• Relais des politiques du Parc par les collectivités (Région, Commu-
nautés de communes, Communes).

• Restaurations qui restent encore parfois très critiquables : manque 
de connaissance de certains propriétaires, manque de sensibilisation 
ou de savoir-faire de certains artisans, manque de contrôles.
• Échec de la sauvegarde de la tuilerie de Puy Blanc, rare témoignage 
d’une activité industrielle locale.
• Difficulté à trouver et valoriser des matériaux locaux (pierre, lauze, 
tuile…). Problématique du réemploi peu traitée.
• Procédure non satisfaisante entre la Région, le Département 
et le Parc pour assurer une cohérence, un suivi et un contrôle des  
patrimoines à restaurer ou restaurés.
• Difficulté à trouver des moyens financiers pour engager des  
programmes d’envergure.
• Compétences insuffisantes des donneurs d’ordre pour orienter ou 
conseiller correctement les artisans.
• Absence de compétences spécifiques au Parc, faute de moyens.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

PRÉSERVER ET SOUTENIR  
LES SAVOIR-FAIRE ET LA RESSOURCE

• Qualifier et former les artisans : mobilisation de la 
Chambre de métiers du Lot pour proposer de nouvelles 
qualifications, développement de la Marque Parc sur les 
savoir-faire et communication, animation du réseau des 
artisans marqués, garant de la charte des savoir-faire, ap-
profondir les liens entre acteurs de la filière…

• Relancer la filière pierre locale et régionale : participation au 
réseau Laubamac sur la pierre et la lauze, favoriser la demande 
pour la restauration d’édifices et des aménagements publics, dé-
velopper les usages contemporains.

• Créer une filière en bois local : structurer la filière bois énergie, 
développer les projets en petit bois local (abris de jardins, abris 
pour pèlerins, etc.), intégrer une dimension sylvicole dans cer-
tains projets pastoraux.

VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI

• Développer la sensibilisation des habitants : organiser 
des visites via les Causseries, proposer des formations, 
faire connaître les artisans marqués.

• Réaliser un schéma d’interprétation du patrimoine autour de 
l’identité culturelle.

IDENTIFIER, PRÉSERVER ET RESTAURER  
LE PATRIMOINE (EN AXANT PRINCIPALEMENT  

SUR LE PATRIMOINE NON PROTÉGÉ)

• Poursuivre le recensement et la restauration du patrimoine 
vernaculaire, développer un partenariat plus étroit entre ins-
titutions autour des dispositifs de soutien au patrimoine.

• Créer et promouvoir un « conservatoire du patrimoine bâti » 
du Parc en lien avec les Communes.
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« UNE NUIT AU MUSÉE »

Les 27 et 28 août 2016, le Parc a organisé au Musée de Cuzals 
une première fête de la Nuit. Pendant deux jours, les anima-
tions se sont succédé : prestations artistiques, conférences, 
ateliers pour enfants, contes, expositions, observations astro-
nomiques… Des partenariats ont été noués pour l’occasion 
avec des associations locales, des compagnies artistiques ou 
le Département, propriétaire du site. De nouvelles communes 
se sont vues remettre leur label « Villes et villages étoilés » au 
vu de leurs efforts pour préserver la qualité du ciel noir en étei-
gnant partiellement ou totalement leur éclairage public. Le point 
d’orgue de la manifestation fut atteint avec le bivouac nocturne 
suivi par 200 personnes sur le site. Au total, ce sont plus de 
700 personnes qui auront participé à cette Nuit au musée qui, 
par son originalité, a fait date dans la politique du Parc. Une 
seconde édition s’organise pour 2020.

Instances syndicales ou consultatives
• Réunions annuelles régulières du Comité syndical (4/an en moyenne), 
du Bureau (4) et du CSP* (3), mais en baisse pour les 4 commissions 
thématiques (de 30 à 10).
• Renforcement du lien Parc-CSP* : groupes de travail, comités, avis, 
publications…

Manifestations grand public
• Manifestations pluriannuelles (Les Causseries, Quercy en famille, 
Jardins Paysages).
• Manifestations régulières : Rencontres du Karst (2013, 2016), la Prima 
(2012, 2014, 2016), Fête de la Nuit (2016, 2020 programmée) (voir 
focus ci-contre).
• Manifestations uniques (Ateliers du développement durable (2012), 
Rencontres associatives (2012), Parc en fête (2013), Plan paysage  
CCCLM* (2016), séminaire « Changements Climatiques » (2016), 
Candidature du Géoparc (2016), Fête des vieux arbres (2017),  
Anniversaire des 20 ans du Parc (2019).

PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES PAR LE PARC

E N J E U  1 0

Une démarche participative
et partenariale pour mettre en œuvre la Charte
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LE CONTEXTE DANS LA CHARTE

« Le Syndicat mixte du Parc souhaite impliquer le plus grand nombre d’acteurs locaux et d’habitants du Parc. Il s’agit de mobiliser 
aussi bien les habitants installés depuis longtemps, que les nouveaux arrivants, les élus locaux (maires, présidents de Communautés 
de communes), que les conseillers départementaux et régionaux du territoire et les parlementaires, les représentants des organismes 
membres du Syndicat mixte du Parc, enfin les acteurs économiques, sociaux, culturels, associatifs des Causses du Quercy. En outre, 
la mutualisation des moyens et des expériences sera, en cette période de resserrement de crédits publics, une préoccupation perma-
nente. Elle s’appliquera d’abord à la complémentarité et la coopération des moyens en ingénierie avec les collectivités locales et tout 
spécialement les communautés de communes. Ces coopérations sont aussi à développer au sein des réseaux « Parcs » d’Occitanie ou 
du Massif Central (IPAMAC*). »

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION DU PARC : 

2 % de la population investie dans les instances 
délibérantes et de consultation du Parc 
(500 personnes).

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

LES JARDINS PAYSAGES  
EN VALLÉE DU LOT

Les jardins Paysages en Vallée du Lot sont nés d’une double idée :
• Développer un partenariat avec une collectivité, le Grand-
Cahors, et une association, Juin Jardins, en faisant sortir le fes-
tival Cahors Juin Jardins des murs de la Cité, pour aller vers les 
territoires ruraux alentours, dans un objectif de renforcer le « lien 
urbain-rural ». Ce partenariat a pris la forme d’une convention 
tripartite annuelle, technique et financière.
• Proposer dans les villages volontaires de la vallée du Lot, à l’est 
de Cahors, la création de jardins citoyens conçus et entretenus  
par des groupes de bénévoles dans l’objectif de créer du lien  
social dans les villages mais aussi entre les villages participants.

Démarré en 2014, le projet a très vite associé une dizaine de vil-
lages, puis progressivement près d’une quinzaine. Les groupes 
de jardiniers ont rassemblé selon les cas entre une dizaine et une 
vingtaine de bénévoles, soit au total plus de 200 personnes sur la 
période. Réunis tout au long de l’année lors d’ateliers techniques 
ou artistiques, les bénévoles ont développé entre eux des liens 
d’amitié, révélant une identité rivulaire inattendue mais réelle.

 

Formations-Journées techniques grand public  
et voyages d’études pour partenaires et élus
• Organisation régulière de formations dans les domaines de la culture, 
du tourisme, de l’urbanisme et de l’énergie ; plus occasionnellement 
dans ceux de la construction en pierre sèche, de la gastronomie  
quercynoise, de la gestion pastorale, de la géologie, de la biodiversité. 

Mutualisation
• Mutualisation partielle du poste urbanisme-paysage avec la CCPLL* 
pour la réalisation de son PLUI*.
• Mutualisation partielle du poste d’animation du Pôle de pleine nature 
avec les EPCI* et le Département.

Projets InterParcs
• Dans le cadre du réseau des Parcs de Midi-Pyrénées créé en 2012  
(7 projets : carte au 1/25ème de la TVB*, éducation (« Insister »), pro-
motion de l’image des Parcs, actions innovantes dans les Parcs, numé-
risation du patrimoine rural, Web collaboratif, transition énergétique).
• Dans le cadre de l’InterParcs Occitanie créé en 2016 (4 projets : 
tourisme de nature, 50 ans des Parcs à Bercy, filière pierre, outils de 
communication).
• Dans le cadre d’IPAMAC* (6 projets : « Vivre ensemble à la  
campagne, milieux ouverts herbacés, « Un autre tourisme s’invente ici », 
 grandes itinérances, mobilité, forêts anciennes).

Satisfaisant
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RÉSULTAT

Personnes investies dans les instances délibérantes du Parc 
depuis 2012 :

2 % de la population investie dans les instances 
délibérantes et de consultation du Parc 
(500 personnes).

OBJECTIF-CIBLE DE LA CHARTE

ÉVALUATION

Niveau d’atteinte de l’objectif à mi-parcours : 

Q U E L Q U E S  I N D I C A T E U R S  E T  C H I F F R E S  C L É S

19 projets 4 projets  7 partenariats 15 projets 
menés en partenariat avec d’autres 
Parcs.

de coopération interterritoriale 
(hors Parcs) ou transnationale (UE 
ou Monde) impliquant le Parc.

de recherche conventionnés. à dimension participative  
(7 000 habitants) depuis 2012.

Satisfaisant

168 154

2012 2015

163 146

2013 2016

304 108 119

2014 2017 2018

Note : faute d’une individualisation des personnes, les double-comptes sont inévitables.

Projets de coopération interterritoriale ou transnationale
• 2 projets réalisés : « Parks and People » (2011-2012 / 6 partenaires 
européens), « La vie rurale, c’est pas de la science-fiction » (2012-
2013 / 4 partenaires en Midi-Pyrénées).
• 2 projets initiés : Ciel noir (2019 / 3 partenaires français), Géoparcs 
mondiaux UNESCO (2019 / 1 partenaire espagnol).
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en continu
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non réalisés  
non programmés
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• Une représentation de l’ensemble des Communes au Comité syndical 
décidée par modification des statuts en 2013.
• Des instances de gouvernance qui fonctionnent (quorum toujours  
atteint) : objectif-cible des 500 personnes impliquées atteint.
• Une participation soutenue (entre 200 et 2000 personnes) aux diffé-
rentes animations régulières du Parc, notamment des Causseries, de 
Quercy en famille, des Jardins Paysages, de La Prima ou pour des 
projets originaux (Nuit au Musée, Géoparc, Plan de paysage de la  
CCCLM*, Vieux arbres, 20 ans), traduisant une reconnaissance  
certaine du Parc de la part de la population.
• Un engagement fort au travers de plusieurs projets InterParcs (Occita-
nie ou Massif Central) conduisant à une reconnaissance croissante des 
Parcs dans les Régions.

• Une érosion tendancielle de la participation aux instances de gouver-
nance, notamment des commissions thématiques.
• Une participation des citoyens qui n’empêche pas une certaine  
méconnaissance de l’action du Parc.
• Un lien partiellement distendu avec les associations depuis l’arrêt du 
Comité de la Vie Associative fin 2011.
• Un engagement dans les réseaux très chronophage au vu des moyens 
humains du Parc.
• Un nombre de projets de coopération interterritoriale ou transnatio-
nale insuffisant pour justifier de l’ouverture vers l’extérieur.

PROPOSITIONS POUR LA SUITE

PARTICIPATION-COMMUNICATION

• S’appuyer davantage sur les associations locales et la 
participation citoyenne dans les actions du Parc (inven-
taires, observatoires, projets énergie, ESS*…).

• Mettre en œuvre des plans de communication annuels ou  
pluriannuels sur des actions fortes (Géoparc, Nuit, Marque  
Valeurs Parc…) facilement identifiables par le grand public.

• Relancer la participation aux instances de gouvernance en  
revoyant l’animation des différentes instances et leur agenda.

• Expérimenter la participation citoyenne au sein des instances 
délibératives du Parc (sous réserve d’une possibilité de modifi-
cation des statuts du Parc).

MUTUALISATION-COOPÉRATION

• Mieux cibler les projets de coopération à engager au sein 
des réseaux nationaux et engager de vraies coopérations 
transnationales, en particulier entre Géoparcs.

• Mobiliser davantage le CSP* pour des avis à rendre, des  
actions à engager ou des programmes de recherche à lancer.

• Développer une mutualisation de programmes (actions +  
ingénierie) ou une délégation de compétences (GEMAPI*) via 
des conventions avec les EPCI*-PETR*-Département.

15 projets 
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Les engagements 
des signataires

Dans le cadre des missions que la Charte lui confère, le Syndicat 
mixte du Parc œuvre à la mise en cohérence des politiques publiques  
menées sur son territoire.

La mise en application de la Charte relève donc bien de la responsa-
bilité de toutes les collectivités et des établissements publics qui l’ont 
approuvée : Communes, Communautés de communes, Département, 
Région et État.

Aussi afin de s’assurer une bonne implication des collectivités  
signataires, la Charte prévoit un certain nombre d’engagements  
partagés ou propres à chaque signataire. L’évaluation à mi-parcours est 
ainsi l’occasion pour les structures signataires de réaliser un état des 
engagements pris.

La plupart des collectivités a répondu au questionnaire dans son 
ensemble (Région Occitanie, Département du Lot, Communautés de 
communes Cauvaldor, du Pays de Lalbenque-Limogne et du Causse 
de Labastide- Murat) ou partiellement (État, Communauté d’agglomé-
ration du Grand-Cahors et Communautés de communes du Grand- 
Figeac). Une réunion technique a pu avoir lieu entre le Parc et chacune 
de ces structures. Seuls les services de l’État et du Grand-Figeac n’ont 
pu être rencontrés. 

Enfin, 15 Communes ont répondu au questionnaire qui leur était  
destiné.

Un questionnaire reprenant l’ensemble des engagements a été envoyé 
aux signataires. L’objectif était d’indiquer si chaque engagement pris 
était :

• réalisé et terminé,
• réalisé en continu,
• réalisé en partie,
• non réalisé mais programmé,
• non réalisé non programmé,
• ou si la structure n’était plus concernée par cet engagement  
   (compétence perdue, dispositif abandonné…).

Toutes les réponses ont été dépouillées par le Parc qui a établi des 
synthèses par partenaire. Puis le Parc avait prévu de solliciter chacun 
d’entre eux afin de préciser certaines réponses, en compléter d’autres 
et évoquer les projets à venir susceptibles de contribuer à la Charte.

PRINCIPE QUI A RÉPONDU ?

QUESTIONNAIRE
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Les réponses au questionnaire ont été reprises dans la présentation de 
chaque enjeu présenté précédemment.

Bon nombre des Communes qui ont répondu, ont mentionné que 
certains des engagements qui les concernaient en 2012 étaient  
désormais de la compétence intercommunale (urbanisme). Cependant  
3 domaines récurrents en lien avec les enjeux de la Charte ont souvent 
été argumentés :

• Pour la préservation des milieux : prise en compte via la restau-
ration de la TVB* et l’entretien de mares ; entretien des espaces 
verts sans produit phytosanitaire, avec recours au BRF*, utilisation 
d’essences locales.
• Dans le domaine agricole, accompagnement à l’installation, parti-
cipation à la mise en place d’AFP*.
• En termes d’enjeu énergétique, les Communes ont signalé avoir 
réalisé des travaux d’amélioration des bâtiments communaux et ré-
nové leur éclairage public.

Les Communautés de communes ont quant à elles été remodelées de-
puis 2012 et ont vu leurs compétences se démultiplier. Elles ont contri-
bué aux objectifs de la Charte, notamment par la mise en place des 
SCoT* et PLUi* qui ont l’obligation d’être compatibles avec la Charte.

Le Département du Lot participe à la mise en œuvre de la Charte parfois 
directement à travers ses politiques (ENS*, suivi des eaux souterraines…) 

ou indirectement en finançant les projets des structures associées 
(ADDA*, SYDED*), des collectivités (communes et leurs groupements) 
ou le syndicat mixte du Parc, statutairement, mais aussi son programme 
d’actions.

La Région Midi-Pyrénées, devenue Occitanie, apporte un important 
soutien financier statutaire ainsi qu’à une grande partie de la program-
mation annuelle du Parc. Le CRB*, outil opérationnel de la Région,  
piloté par le Parc et associant diverses structures partenaires, a pour  
objectif de mettre en œuvre des actions de préservation et de restaura-
tion des continuités écologiques. La Région mène également diverses 
politiques de soutien aux collectivités du territoire dans leurs projets 
contribuant aux objectifs de la Charte : dispositifs « Vitalité des territoires »,  
« Bourgs-centres », « Résorption des points noirs paysagers »  
(enfouissement des réseaux avec bonification Parc), opérations Grands 
sites Occitanie… 

L’État, outre sa dotation de fonctionnement annuelle, apporte un sou-
tien financier à la programmation annuelle du Parc. Il a confié au Parc 
l’animation de la politique Natura 2000 et la gestion de la RNNIG* 
assorties de financements dédiés. L’État soutient financièrement les 
collectivités du Parc à travers son programme TEP cv*. Il favorise la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux, contribuant ainsi 
aux objectifs de la Charte.

La réponse au questionnaire a été l’occasion pour les structures  
signataires, comme pour le Parc, de passer en revue l’ensemble des 
engagements pris en 2012 dans la Charte et ainsi d’envisager la mise 
en œuvre d’actions à moyens et longs termes en fonction des engage-
ments à initier.

On peut noter que la part des engagements réalisés (en totalité, en 
continu ou partiellement) représente déjà, à mi-parcours de la Charte, 
une très grande majorité des engagements renseignés.

GRANDES TENDANCES DANS LES RÉPONSES  
DES SIGNATAIRES

GRAPHIQUE DU SUIVI DES ENGAGEMENTS  
DES SIGNATAIRES

État des engagements en 2018
Autoévaluation de chaque structure
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Données financières 
et équipe technique

Statuts du personnel

Répartition des salariés par âge

Ancienneté

Parité

L’ÉQUIPE DU PARC DEPUIS 2013
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Avec 21 salariés sur la période, l’équipe technique du Parc est restée extrêmement constante depuis 2012, l’arrêt du SPANC étant compensé par la 
création du service de la Réserve géologique. Parallèlement, le Parc participe de la formation des jeunes étudiants avec un rythme moyen de 5 stages 
encadrés par an (niveau master 2). La disparition du SPANC fin 2016 explique celle des agents en CDI de droit privé, et la permanence de certains 
agents contractuels, l’augmentation progressive des CDI de droit public. Malgré le turn-over de certains autres agents en CDD, l’équipe est globalement 
vieillissante. En termes d’ancienneté, la répartition équilibrée des débuts semble se dégrader au détriment de la tranche, intermédiaire, des agents ayant 
passé entre 5 et 10 ans dans la structure. De même l’équilibre hommes-femmes, qui s’était rétabli en 2016, s’est à nouveau rompu depuis : l’équipe est 
actuellement féminine à 65%.
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Le Parc a d’abord connu une baisse régulière du montant de son pro-
gramme d’action annuel en raison d’un ralentissement net des subven-
tions publiques de la plupart de l’ensemble des financeurs, au premier 
rang desquels l’Union européenne via la fin du programme Leader  
2008-2014. La rétablissement du programme d’actions du Parc sur 
2017-2018 à des niveaux comparables à celui de 2012 s’explique par 
la stratégie de réponse du Parc aux appels à projet (PPN, CRB) en partie 
financés par la Région et/ou l’État et/ou l’Union européenne, complétée 
par l’instauration d’une ligne de crédits spécifique par le Département.  

Sur la lancée de la première Charte, le Parc a généré au démarrage 
de la seconde Charte et sur la base des programmes territoriaux qu’il 
gérait (contrat territorial, Leader), des budgets importants au profit des 
collectivités membres du Syndicat mixte, d’associations ou d’acteurs 
privés ; et ce jusqu’à ce qu’il n’y soit plus éligible en milieu de période. 
Les appels à projets (TEP cv, PPN, CRB), dont le Parc a pu être lauréat 
à partir de 2016, ont permis de générer à nouveau des retours directs 
pour le territoire mais à des niveaux sans commune mesure avec les 
programmes territoriaux. 
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Recettes

Dépenses

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Recettes par financeurs

Budget généré

PROGRAMME D’ACTIONS

Les recettes statutaires du Parc, constituées pour l’essentiel des  
cotisations des membres du Syndicat mixte et de la dotation de l’État, 
sont restées globalement stables sur la période mais avec des évolutions 
internes :

• Hausse de la participation des communes via le relèvement de la 
cotisation par habitant (de 3,31 € en 2012 à 3,99 € en 2018)
• Stabilité de la participation de l’État
• Plafonnement de la participation de la Région à hauteur de 422 815 € 
et réduction de celle du Département à hauteur de 210 000 €.

En termes de dépenses, l’augmentation régulière des dépenses de  
personnel (70 à 80% du total) du fait principalement du Glissement 
Vieillesse Technicité, a été compensée par une pression régulière sur 
les charges à caractère général, passées d’environ 30% à 20% du 
montant total des dépenses de fonctionnement.
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Conclusion
Rendre compte d’une évaluation de son action n’est jamais 
simple. On hésite toujours un peu entre auto-satisfaction, 
auto-justification ou… auto-critique. Pour sortir de cette 
ornière, il importe de s’attacher à respecter certains prin-
cipes : prendre du recul sur ce que l’on a fait, tenir compte 
du contexte mais ne pas chercher à se dissimuler derrière 
des faux-semblants, rester honnête et humble, tenter l’objec-
tivité. Mais aussi et surtout tirer les enseignements de cette 
introspection pour mieux affronter l’avenir et adapter sa pos-
ture, son comportement, ses projets. Au fond, plus qu’un re-
gard dans le rétroviseur, l’évaluation doit être une aide pour 
préparer l’avenir.

Sur les 7 années écoulées constitutives d’une demi-Charte, nous avons 
le sentiment d’avoir conduit correctement notre mission. Le Parc est 
reconnu régionalement, voire nationalement, pour nombre de ses poli-
tiques : artisanat, écobarri, ciel noir, biodiversité, culture, éducation. La 
labellisation du territoire par l’UNESCO en tant que « Géoparc » a été une 
formidable reconnaissance des Causses du Quercy au niveau mondial et 
un véritable catalyseur des énergies locales. D’autres politiques ont porté 
de beaux fruits : la reconquête des espaces embroussaillés, la politique 
de l’eau, la transition énergétique…

Et ce, on aborde ici le contexte, dans un environnement qui s’est tendu 
sur le plan financier et a connu des recompositions majeures sur le plan 
territorial. Peut-on penser que le Parc aurait fait plus ou mieux, s’il avait 
pu conserver le pilotage de certaines politiques contractuelles (Leader, 
contrat régional unique…). Nous le pensons ! Certaines contraintes se 
sont donc imposées au Parc, le pénalisant dans la réalisation des ambi-
tions de la Charte ou en en retardant l’échéance.

Pour autant, certains résultats décevants tiennent probablement davan-
tage à des projets pour lesquels nous n’avons pas su trouver les bonnes 
solutions : le travail sur les circuits courts n’a pas eu l’effet escompté, 
le projet sur la mobilité des jeunes est resté à quai pour le moment, le 
schéma des commerces locaux n’a pas connu de suite bien concrète et 
l’indicateur de proximité des services à la population s’est dégradé. Au 
chapitre de ce que l’on peut qualifier d’« échec », on pourrait citer le 
projet de mobilité touristique qui n’a pas passé le cap de l’étude de faisa-
bilité, la création du produit touristique pour vélo à assistance électrique 
entre les « hôtels au naturel » qui n’a pas convaincu, l’abandon par les 
jeunes doctorantes de leurs thèses (« Cifre »), l’une sur les paysages, 
l’autre sur les eaux souterraines, et le plus cuisant probablement, car 
irrémédiable, le sauvetage manqué de la tuilerie de Puy-Blanc finalement 
détruite par son propriétaire.

On pourrait certes évoquer le « droit à l’erreur », consubstantiel de la 
mission d’expérimentation des Parcs naturels régionaux. Mais ce serait 
précisément chercher un alibi. Non, nous devons admettre que certains 
projets n’ont pas été couronnés de succès. Par bonheur, ils sont bien 
moins nombreux que ceux réussis.

Reste la participation citoyenne et l’appropriation du Parc par les ha-
bitants. Les Parcs en ont toujours fait un de leurs chevaux de bataille. 
Les Parcs ne naissent-ils pas du « fruit d’une volonté locale » ? Depuis 
l’origine, le Parc des Causses du Quercy a toujours cherché à s’appuyer 
sur les habitants. Il a multiplié les commissions ouvertes aux sociopro-
fessionnels, accompagné bon nombre d’associations dans leurs projets, 
sollicité des habitants pour des réunions publiques, organisé des ren-
contres culturelles ou festives, développé des formations, une éducation 
au territoire. En dehors des Parcs, peu de collectivités offrent autant d’es-
paces d’expression et de propositions, de co-construction, de décision 
parfois. Le Parc des Causses du Quercy participe de cette démocratie 
de proximité et dans la période actuelle, on ne peut que s’en féliciter, 
même si là encore, on ne peut se satisfaire complètement du résultat. Des 
marges de progrès demeurent… à développer dans la seconde partie de 
mise en œuvre de la Charte.

Précisément, quelles pistes d’actions majeures ressortent de cette éva-
luation ?

On est tenté de distinguer :
• les politiques déjà fortes,
• les politiques où des efforts doivent être fournis,
• les politiques qui relèvent d’enjeux « nouveaux ».

Dans le premier groupe, on rangera volontiers l’artisanat, 
le tourisme, la biodiversité, l’urbanisme, l’éducation et la 
culture. Dans chacun de ces domaines, les acquis sont nombreux, les 
partenariats noués et solides, la reconnaissance du Parc importante. Le 
Parc devra poursuivre son action dans un souci de valorisation constant 
des acteurs, des produits ou du territoire, tout en restant vigilant sur cer-
taines fragilités.

• Pour l’artisanat, la Marque Parc restera un vecteur essentiel de la 
promotion des savoir-faire et du soutien à l’économie locale mais il 
conviendra de veiller aussi à la transmission et au renouvellement du 
tissu des entreprises.
• En matière touristique, la Marque au profit des acteurs et le déve-
loppement d’une offre diversifiée d’activités et de séjours sur tout le 
territoire resteront la base de notre action mais il nous faudra aussi 
qualifier notre ambition d’une « destination Parc » autour de l’idée 
d’un « territoire de nature et de bien-être » qui suppose de nouvelles 
orientations.
• Dans le domaine de l’urbanisme, on peut penser que le fort inves-
tissement consenti ces dernières années en matière de planification 
(SCoT, PLUi) va s’atténuer du fait de l’approbation des documents et 
que le Parc disposera de davantage de temps pour s’investir aux côtés 
des communes dans leurs projets d’urbanisme opérationnel (écobar-
ris) ou stratégiques (Centres-en-vie).
• Sur le plan de l’éducation au territoire, l’ambition reste intacte : faire 
en sorte que les habitants connaissent leur territoire, se l’approprient 
et en soient toujours plus acteurs. Les enjeux sont explicites, les mé-
thodes éprouvées et les partenaires mobilisés. La vigilance portera 
encore sur le public « jeunes » auprès duquel le Parc devra amplifier 
son action.
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• En ce qui concerne la culture, le virage pris ces dernières années 
visant à abandonner l’idée d’une saison culturelle de territoire dès 
lors que les EPCI* s’en étaient inspirés pour développer leurs propres 
saisons, au profit d’une politique culturelle liée aux autres politiques 
du Parc de manière à innover dans les propositions artistiques, sera 
confirmé. En revanche, l’accent sera mis sur des approches plus eth-
nologiques et sociologiques dans le but de donner une place nouvelle 
aux habitants et aux relations entre les hommes et avec leur territoire.

Au chapitre des politiques à renforcer, on citera l’eau, les 
paysages, l’agriculture et l’économie.

• La question de l’eau va, avec les effets du changement climatique, 
devenir de plus en plus cruciale. Le Parc va devoir amplifier son ac-
tion, d’une part pour mettre en œuvre des politiques d’adaptation des 
activités dans un souci d’économie d’eau, d’autre part pour préserver 
en quantité comme en qualité la ressource en eau souterraine dont il 
a la charge.
• En termes de paysage, le Parc va devoir à la fois développer davan-
tage de projets de préservation et de mise en valeur des paysages lo-
caux et mettre à profit son expérience du plan de paysage du Causse 
de Labastide-Murat pour généraliser une approche participative des 
élus et des habitants autour de la question paysagère.
• Pour l’agriculture, le Parc, disposant pour la seconde partie de la 
Charte de moyens humains dédiés, devrait avoir plus de facilité à dé-
velopper des projets en faveur de l’agriculture locale afin de répondre 
aux enjeux de la filière ovine comme d’autres filières de diversifica-
tion, dans une démarche à la fois économique et territoriale.
• En matière d’économie et d’emplois, le Parc devra s’attacher à dé-
velopper des filières territorialisées valorisant les ressources locales 
(bois, laine, végétal…) dans le but de diversifier et relocaliser l’em-
ploi, de mettre les filières existantes et nouvelles en réseau et ce, au 
bénéfice des habitants et des nouveaux arrivants.

Enfin, on tirera parti de cet exercice d’évaluation à mi-par-
cours pour réorienter nos politiques à l’aune de « nouveaux » 
enjeux, certes déjà abordés ces dernières années, mais qu’il 
va probablement falloir placer davantage au cœur de notre 
action : géoparc, territoire de nature, changement climatique 
et transition énergétique, le lien aux habitants.

• Le Géoparc inspire la politique du Parc depuis que ce dernier a été 
labellisé par l’UNESCO. Que ce soit sur le plan scientifique, éducatif, 
touristique ou économique, il apporte au Parc une valeur ajoutée et 
une identité dans laquelle chacun se retrouve. Il incarne la spécificité 
et l’originalité du territoire et continuera à être développé dans toutes 
ses dimensions avec notamment celle du rayonnement à l’internatio-
nal au travers de coopérations qui manque encore.
• « Les Causses du Quercy, territoire de nature » : au vu de la richesse 
du territoire en termes de biodiversité, mais aussi de l’engagement de 
certaines communes en faveur de la biodiversité, de l’eau ou de la tran-
sition énergétique, il apparaît nécessaire de donner une nouvelle ambi-
tion à l’action du Parc, déjà fortement reconnue, en faisant en sorte que 
ce soit bien l’ensemble du territoire qui revendique cette qualité envi-
ronnementale : comme une richesse intrinsèque, comme un patrimoine 
préservé, comme un atout pour demain, en termes de qualité de vie des 
habitants comme d’attractivité sociale ou plus touristique.

• La question du changement climatique et de la transition énergé-
tique prend chaque jour une importance cruciale dans les politiques 
publiques et privées. Elle a certes été travaillée par le Parc depuis 
quelques années mais la prise de conscience locale reste encore in-
suffisante au vu des enjeux à venir. Davantage qu’il ne l’a fait jusqu’ici, 
le Parc va devoir décliner cet enjeu dans différents secteurs écono-
miques, notamment l’agriculture, le tourisme, les transports ou la 
mobilité, mais aussi l’anticiper au vu de ses conséquences sur l’eau et 
la biodiversité. Dit autrement, le Parc devra concevoir ses politiques 
et ses projets au nom de l’adaptation ou de la lutte contre les effets du 
dérèglement climatique.
• Le lien aux habitants, aurait pu être classé dans le premier groupe 
tant le Parc s’attache depuis des années à cultiver cet enjeu. Si nous 
avons souhaité le placer dans le troisième groupe, c’est que l’enjeu 
a pris une dimension nouvelle. Il ne s’agit plus tant d’associer les 
habitants à des actions pour qu’ils s’approprient mieux le projet de 
territoire, ce qui doit être bien sûr poursuivi, que de répondre à une 
nouvelle exigence démocratique de la part des citoyens. Cela va né-
cessiter d’inventer de nouvelles formes de relations entre élus et ha-
bitants, sur un plan à la fois institutionnel et politique. Les Parcs en 
général, et celui des Causses du Quercy en particulier, doivent garder 
un temps d’avance en ce domaine.

Les conditions du changement

Le Parc ne pourra conduire seul ces changements. Il pourra parfois en 
être l’inspirateur, l’initiateur. Mais son action n’aura de sens, et surtout de 
portée, qu’à une double condition :

• que ces objectifs sont partagés par ses partenaires. On l’a 
vu au cours de l’évaluation, la Charte du Parc reste encore beaucoup 
celle du Parc stricto sensu. Beaucoup de partenaires y contribuent 
mais souvent au nom de leurs propres politiques plus qu’au nom de 
la Charte du Parc elle-même. C’est un moindre mal mais cela pose 
pour les Causses du Quercy, tiraillés entre diverses structures ou 
politiques, des problèmes de cohérence spatiale ou temporelle des 
politiques publiques conduites sur son périmètre. Cet effort de co-
hérence, qui passe par une meilleure intégration des politiques entre 
elles, on pense notamment aux politiques contractuelles (Leader, 
contrats territoriaux ou de ruralité), et une gouvernance plus ouverte, 
est à faire.
• que le Parc trouve des moyens humains et financiers à la 
hauteur des enjeux. La faiblesse de l’effectif de l’équipe du Parc, 
combinée à une tension sur les crédits publics, pèse sur la capacité 
du Syndicat mixte à répondre aux enjeux, à tout le moins aux rythmes 
souhaités voire souhaitables. Dans ce contexte contraint, des solu-
tions palliatives sont recherchées telles la mutualisation de moyens 
entre collectivités locales (encore balbutiante) ou la démultiplica-
tion des sources de financement par des réponses à divers appels 
à projet (avec le risque d’une dispersion et d’une charge de gestion 
croissante). En 2025-2026, on jugera probablement le Parc aussi sur 
sa capacité à avoir pu développer ces solutions. Mais on ne pourra 
s’exonérer d’une réflexion sur la faiblesse chronique de sa dotation 
initiale en moyens humains et financiers.
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Éditions
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La Charte 2012-2027 en 2018 
Quelques chiffres clés
(depuis 2012, sauf mention contraire)

Communes / Communautés de communes adhérentes : 95 / 7

Population / Superficie : 31 000 habitants / 186 000 ha

Comités syndicaux / bureau syndicaux / commissions / CSP : 25 / 22 / 82 / 24

Stagiaires : 40

Actions / Montant au titre de la programmation : 164 / 6,2 M €

Projets de coopération interterritoriale réalisés : 19

Conférences de presse : 77

Consultations site Internet / documents téléchargés (depuis 2014) : 328 694 / 16 284

Web-reportages diffusés : 16

Conférences-interventions dispensées / délégations reçues : 55 / 33

Documents indexés au Centre de ressources : 1 268

Ouvrages édités ou coédités : 14

Collections/éditions réalisées :
Collection « Découvrir… » : 14

Collection « Regards sur le Parc » : 22
Collection  « Les itinéraires du Parc » : 4

Cahiers scientifiques : 2
Les Essentiels : 1

Films-CD-DVD réalisés : 3

Avis rendus par le Parc : 27

Conventions-cadre signées : 13

Outils pédagogiques réalisés : 9
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Abréviations (*)

ABF : architecte des bâtiments de France

ADDA : association départementale pour le développement des arts

ADEFPAT : association de développement et de formation des pays  
aveyronnais et tarnais

ADT : agence de développement touristique du Lot

AEP : alimentation en eau potable

AFP : association foncière pastorale

ANCPEN : association nationale pour la protection du ciel noir  
et de l’environnement nocturne

APPB : arrêté préfectoral de protection de biotope

BRF : bois raméal fragmenté

CAUE : conseil d’aménagement, d’urbanisme et de l’environnement

CC : carte communale

CBNPMP : conservatoire botanique national des Pyrénées  
et de Midi-Pyrénées

CCCLM : communauté de communes du causse de Labastide-Murat

CCPLL : communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne

CDS : comité départemental de spéléologie

CEA : commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

CEE : certificat d’économie d’énergie

CEN : conservatoire des espaces naturels

CNPN : conseil national de protection de la nature

CRB : contrat restauration biodiversité

CRT : comité régional du tourisme

CSP : conseil scientifique et de prospective du Parc

DDT : direction départementale des territoires

DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux

DFA : diagnostic foncier agricole

DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation nationale

DRAC : direction régionale des affaires culturelles

ENR : énergies renouvelables

ENS : espace naturel sensible

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

ESS : économie sociale et solidaire

ETP : équivalent temps-plein

FAPEC : fonds d’aide aux petits équipements

FAST : fonds d’aide pour les solidarités territoriales

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

IGP : indication géographique de provenance

IPAMAC : interparcs Massif central

LEADER : liaison entre actions de développement de l’économie rurale

LPO : ligue de protection des oiseaux

MAE (C) : mesure agro-environnementale (et climatique)

MNHN : muséum national d’histoire naturelle

MSAP : maison de services au public

OAP : orientation d’aménagement et de programmation

OPA : organisation professionnelle agricole

PAEC : projet agro-environnemental et climatique

PETR : pôle d’équilibre territorial et rural

PLU (i) : plan local d’urbanisme (intercommunal)

PNA : plan national d’action

POS : plan d’occupation des sols

RNNIG : réserve naturelle nationale d’intérêt géologique

RNR : réserve naturelle régionale

SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCIC : société coopérative d’intérêt collectif

SCoT : schéma de cohérence territorial

SDAIL : syndicat d’aménagement et d’ingénierie du Lot

SIL : signalétique d’intérêt local

SINAMA : site naturel majeur

SMBCLM : syndicat mixte du bassin du célé et du lot médian

SPANC : service public d’assainissement non collectif

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité du territoire

SRCE : schéma régional de cohérence écologique

SRDEII : schéma régional de développement économique d’innovation  
et d’internationalisation

SYDED : syndicat départemental d’élimination des déchets

TEP cv : territoire à énergie positive pour la croissance verte

ZAE : zone d’activités économiques
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