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 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Atelier 1
Milieux naturels et biodiversité

Eau

Paysages

Sol et sous-sol

Les évolutions territoriales vont-elles dans le sens des objectifs de la Charte ?

Les enjeux à poursuivre, les perspectives, la plus-value du PNR

Un travail sur les grandes thématiques de la Charte du PNR

Atelier 2
Culture et patrimoine culturel

Urbanisme

Connaissance, évaluation

Éducation au territoire, 

communication

Gouvernance

Atelier 3
Énergie

Agriculture et forêt

Tourisme et loisirs

Autres filières économiques et 

services
4 mai 9h-12h

4 mai 14h-17h

5 mai 9h-12h



 ATELIERS

Atelier 3

Énergie

Agriculture et forêt

Tourisme et loisirs

Autres filières économiques et services



 ÉNERGIE

Perceptions négatives Perceptions positives

Consommations • Encore beaucoup à faire
• Les actions entreprises proviennent plus du national 

que de la Charte

• Une prise en compte de l’énergie, notamment pour des 
raisons économiques

• Des travaux réalisés, bien que récents
• Des évolutions dans les comportements
• Une prise de conscience de tous, ne peut que progresser
• Une grande attention de certains acteurs (agriculteurs)

Energies renouvelables • Pas réellement de développement des énergies 
renouvelables

• Pas de position du Parc sur le développement des 
énergies renouvelables : il faudrait densifier (et non 
miter) les projets éoliens, priorité à l’alimentation (et 
non la méthanisation)

• Manque de structuration de la filière bois local

• Les contraintes font que les projets se font dans le respect 
de l’environnement et des paysages 

• Phénomène « pas dans mon jardin », tension énergies 
renouvelables – paysages

• Quelques projets significatifs

Éco-matériaux • Difficultés liées au coût • Un développement de l’utilisation à l’échelle de communes : 
bois, chanvre…

Questions relatives aux objectifs de la Charte

Les consommations énergétiques ont-elles été maitrisées ?

Le mix d’énergies renouvelables s’est-il développé dans le respect 

des enjeux environnementaux et paysagers ?

L’usage des éco-matériaux s’est-il développé ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

2 3 1

1 6

5 1



 ÉNERGIE

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Définir un positionnement par rapport aux énergies renouvelables
• Structurer la filière bois
• Coordonner les acteurs sur le sujet, renforcer les coopérations
• Conduire une réflexion sur l’utilisation des terres agricoles : méthanisation / alimentation
• Prioriser les énergies renouvelables qui ne produisent pas de déchets
• Cohérence et amplification du sujet à l’échelle du PNR

Tous



 AGRICULTURE ET FORÊT

Perceptions négatives Perceptions positives

Espaces agricoles • Difficile de les préserver, manque de continuité de la 
réglementation

• Les zones humides restent négligées au regard de leur intérêt en 
terme de biodiversité

• Sans le PNR il n’y aurait plus beaucoup de prairies naturelles
• Le Parc fait tout ce qu’il peut pour préserver les prairies humides, 

importance de l’élevage
• Une prise de conscience des agriculteurs

Espaces forestiers • Manque de renouvellement de la forêt
• Des coupes franches
• Des propriétaires forestiers ont fait le choix de la chasse => 

problème de régénération de la forêt
• Difficultés d’entretien de certains circuits de randonnée 

(propriétés privés, manque de convention…)

• Développement de l’offre de randonnée qui répond à une demande
• Les pratiques forestières ont évolué dans le bon sens, mais sont mises en 

danger par le manque de renouvellement des peuplements (chasse)
• Les propriétaires de le forêt publique ont pris conscience des enjeux, les 

pratiques évoluent
• Un peuplement ancien, un capital à valoriser

Filière agricole • Méthanisation, double récolte => quid de l’épuisement des sols
• En dehors des prairies, de l’élevage, peu d’évolution sur le reste 

qui dépend grandement de la PAC et du marché
• Difficultés pour les reprises, les transmissions des exploitations, 

coût de reprise très important, concentration des fermes

• Développement du bio, des labels de qualité, certification 
environnementale

• Développement de niches : légumes de plein champs…
• Développement des certifications environnementales

Filière sylvicole • Difficulté de recrutement des bucherons, de renouvellement du 
matériel

• Disparition des entreprises de travaux forestiers
• Perte de savoir-faire au sein de l’ONF : fin des ouvriers forestiers
• La forêt : parent pauvre de la Charte du PNR

• Elaboration de la Charte forestière
• Existence Plan régional foret bois
• Présence d’un lycée forestier à proximité

Questions relatives aux objectifs de la Charte

Les espaces agricoles d’intérêt paysager et écologique (prairies naturelles humides) 

sont-ils davantage préservés, réhabilités ?

La gestion durable et la multifonctionnalité de la forêt se sont-elles améliorées ?

Le filières agricoles et sylvicoles se sont-elles développées de manière durable ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

1 1 3

1 3 3

2 2



 AGRICULTURE ET FORÊT

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Préserver la multifonctionnalité de la forêt dans le respect de la propriété
• Mettre en œuvre la Charte forestière

1 7



 TOURISME ET LOISIRS

Perceptions négatives Perceptions positives

Durabilité • Développement du quad… • Une évolution vers plus de durabilité en lien avec 
une évolution générale ainsi que la demande

• Développement de sentiers pédagogiques
• Un positionnent qui correspond à celui du PNR

Accueil • Manque d’hébergement de qualité
• Des acteurs de l’accueil pas toujours professionnels 

(complément d’activité)
• Difficultés liées au évolutions de l’organisation des 

OT suite à la loi NOTRe

• De réels progrès, amélioration de l’accueil et de 
l’hébergement en 15 ans

• Amélioration et diversification de l’offre : différents 
types d’hébergements et différents types de 
qualité

• Passage d’un tourisme familial à un tourisme 
davantage sénior

Activités 
nautiques et 
sportives

• Développement quad, motos…
• Sur-fréquentation d’itinéraires : VTT -> motos -> 

quad -> gibier
• Développement important d’activités mais qui ne 

respectent pas toujours la préservation

• Positionnement des 3 lacs avec des activités bien 
dédiées à chacun

• La charte a empêché le développement de 
certaines activités

Questions relatives aux objectifs de la Charte

Les activités touristiques tendent-elles a être davantage durables ?

La qualité de l’accueil et de l’hébergement s’est-elle améliorée ?

Les activités nautiques et sportives se sont-elles développées dans 

le respect de la Charte ?

1 3

4

2 2



 TOURISME ET LOISIRS

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Amélioration des balisages
• Meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
• Meilleure information sur les milieux naturels
• Meilleurs concertation entre les différents acteurs du tourisme
• Conventionnement pour l’utilisation des sentiers
• Sécurité pour les propriétaires, les usagers, la chasse : balisage…
• Montée en gamme de l’offre touristique : accompagnement des acteurs
• Equilibre entre les activités économiques et la protection de l’environnement
• Bilan et plan d’action dédiés aux sentiers pour leur fonctionnement
• Clarifier la gouvernance et renforcer la coordination

50 % 50 %



 AUTRES FILIÈRES ÉCONOMIQUES ET SERVICES

Perceptions négatives Perceptions positives

Attractivité économique • Difficultés pour recruter de la main d’œuvre : mécanique, 
infirmiers…

• Manque d’attractivité pour les jeunes
• Plus d’école 
• Difficulté à attirer des entreprises
• Contraintes des zones humides sur le développement des 

ZAE
• Difficultés à maintenir les commerces

• Crise sanitaire + numérique => création de micro-entreprises 
locales qui initient une dynamique

• Le PNR attire des personnes de Paris qui veulent vivre, travailler et 
s’installer

• Une prise de conscience transversale des enjeux de l’attractivité 
par les collectivités

• Complémentarité avec Troyes pour les communes les plus proches 
de l’agglomération

Dimension 
environnementale

• Contraintes des zones humides • Numérique, télétravail => moins de déplacements, moins de 
pollution

• Tendance nationale à une meilleure prise en compte de 
l’environnement

Services à la population • Plus d’école, plus d’artisan, faible densité de population, 
limitation 80 km/h

• Difficultés pour loger les nouveaux habitants, contraintes 
des documents d’uranisme

• Manque de commerces et équipements
• Manque de pistes cyclables, déplacement à vélo très 

dangereux actuellement

• Développement de services aux familles par des 
intercommunalités

• Développement de points multiservices et digital
• Prise de conscience croissante des besoins, de façon transversale
• Importance des bourgs centres, de la gare SNCF connecté à Paris 

=> à valoriser

Questions relatives aux objectifs de la Charte

L’attractivité économique du territoire s’est-elle renforcée ?

La dimension environnementale est-elle mieux prise en compte dans les activités 

économiques ?

Les conditions du maintien et de l'accueil des populations sur le territoire se sont-elles 

améliorées ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

1 6 1

1 3

2 2 2



 AUTRES FILIÈRES ÉCONOMIQUES ET SERVICES

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Maintien des services de santé
• Maintien d’un minima de commerces locaux
• Développer les pistes cyclables
• Faciliter la mobilité, optimisation de la gare (voire développement du nombre de gares ?)
• Développement du fret : carrières, ANDRA…
• Planter des arbres : forets, vergers, au bord des routes…
• Développer le Marketing par rapport au PNR => valorisation du positionnement du territoire, 

aussi bien vis-à-vis du tourisme que les habitants
• Partager le cout de l’environnement entre les acteurs et consommateurs du territoire
• Une véritable approche du DD

100 %



 SI LE PNR N’EXISTAIT PLUS…

… Qu’aurions nous à perdre ?

Pertes

Gouvernance • Liens avec les territoires environnants

Actions collectives •

Connaissance, observation •

• L’équipe du Parc
• Avis positif sur le territoire du PNR
• Marque Parc, visibilité 

• Financements drainés par le Parc



 MERCI

Merci pour vos contributions 


