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Un TERRITOIRE aux PATRIMOINES 

remarquables et menacés

Un TERRITOIRE HABITÉ et VIVANT

A ne pas confondre avec un Parc National !

(habitants, services, entreprises, infrastructures, …) 

« l'Homme…au cœur des PNR »

« Qu’est-ce qu’un PNR ? »



PATRIMOINES VALEURS MENACES

Naturel

Six ensembles naturels de valeur

patrimoniale nationale et régionale
Gorges du Gardon

Plateau de Lussan…,

Étalement urbain

Déprise agricole

Ressource et qualité de l'eau

Dérangement

Paysager

Un patrimoine paysager «exceptionnel » sur

le plan régional
Gorges du Gardon,

Uzès et sa plaine environnante,

Plateau de Lussan/Gorges de la Cèze...

Étalement urbain

Aménagement (réseaux routiers,

sites d'activité)

Déprise agricole

Culturel

Un patrimoine culturel et bâti de renommée

internationale
Pont du Gard,

Uzès …

Dégradation de l'espace

Perte de l'identité locale culturelle

(histoire,)

Pourquoi un Parc des Garrigues?



Quel Périmètre proposé?
Le périmètre peut encore être adapté

80 communes

8 communes 

associées

65 000 habitants

6 villes portes



Un PROJET DE DEVELOPPEMENT

-Sans réglementations supplémentaires

« la loi est là même qu'en dehors du PNR 

• On peut chasser, pêcher, se promener

• On peut créer des Zones d'Activités…

- Fondé sur une charte adoptée par tous les élus         

des communes concernées

- Mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 

compétente

« Qu’est-ce qu’un PNR ? »



Mettre en place une dynamique

territoriale au "centre de gravité rural »

entre les métropoles périphériques"

… pour faire valoir les spécificités de 

son territoire en complémentarité des 

dynamiques urbaines « à ses portes »

Le PNR des garrigues pour quoi faire? 



Soutenir et développer 

l’emploi local 
en renforçant

l’agriculture et le 

tourisme ancrés aux richesses 

du territoire

Devenir un territoire 

exemplaire et 

démonstratif
sur des filières d'avenir 

génératrices d'emplois 

(artisanat, énergie, urbanisme, 

forêts …)

Renforcer la protection des 

patrimoines et des 

paysages 

… qui sont les principaux facteurs 

d'attractivité de ce « poumon 

vert au cœur du Gard »

Le PNR des garrigues, un projet collectif 

pour quoi faire?



Les PNR existants des exemples pour nous !

Agriculture:

•Développement de filières innovantes: plantes 

médicinales, aromatiques, tinctoriales, chanvre,,,

•Développement de filières locales: création d’un 

nouveau fromage, IGP abricot des Baronnies, 

•Aide à l’installation de jeunes agriculteurs

•Valorisation des produits locaux: systèmes 

alimentaires territoriaux, marque « Parc », réseaux de 

vente des produits du terroir, vergers conservatoires, 

etc



Les PNR existants des exemples pour nous !

Tourisme: 

•Tourisme durable, porteur de croissance économique,
ancré dans l’identité locale

•Adhésion à Ecotourisme/Slow tourisme
pour attirer les étrangers

•Mise en réseau des professionnels

•Marque « Accueil du Parc » pour développer
la qualité de l’accueil



Les PNR existants des exemples pour nous !

Economie

• Coopérations entre tous les types d’économies

• Filières structurantes, économie circulaire

• Création de labo d’idées et d’action 

•Financements participatifs pour création de petites
entreprises

•Fonds d’investissement local (capital-risque rural)



Les PNR existants des exemples pour nous !

de nombreux autres exemples dans les domaines:

Education

Social

Energie-climat

Forêt

Urbanisme et paysages

•



Le PNR, comment ça fonctionne

• Équipes des Parcs compétentes et en réseau

• Et mise à disposition d’ingénierie pour :

- Développement de projets existants

- Nouveaux projets

- Projets en transversalité



Combien ça coûte

Budget de fonctionnement
• 25/30 personnes 
• cofinancé (contrairement au PETR) : 10%communes et 90%

Région, Etat, Collectivités territoriales
• Rapport de 1 à 9 avec l’investissement des communes

Budget projets
• cofinancé dans le rapport de 1 à 10), voire subvention de
100% (échappe à la règle des 20%) 

Mutualisation de moyens existants



Un exemple, le PNR des Alpilles

Fonctionnement Investissements

Etat 100 000 61 823

Région 609 669 453 194

Département 262 133 83 960

Communes 135 533 95 577

CCVBA 6 639

Union 

Européenne

142 766

ADEME, 

Agences….

261 401

1 107 335 962 594



6 intercommunalités à fiscalité propre
3 SCOT
2 Pays
1 PETR
2 Syndicats de bassin: Cèze et Gardon
1 Syndicat mixte du Pôle Métropolitain

Nîmes-Alès
1 Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
1 EPCC Pont du Gard à Vers
1 Réserve Naturelle de Sanilhac
1 Maison de l’Eau à Allègre
1 Maison de la Garrigue à Marguerittes
3 zones Natura 2000
Offices de Tourisme, etc.

Les acteurs locaux 
mutualisation des moyens



Calendrier -Etape actuelle  

D’avril à décembre 2017

Adhésions des collectivités à l’association de 

préfiguration

 Il ne s’agit pas d’un engagement sur l’appartenance au PNR

Ouverture d’une période de 2 années de rédaction de la 

charte

 Projets pilotes

Coûts réduits

 L’adhésion individuelle des communes au PNR (adoption de 

la charte) n’intervient qu’à l’issue de la rédaction de la 

charte.



Calendrier  

Fin 2017 Dépôt de candidature à la région ?

Juin 2018 Avis d’opportunité de la région ? 

Juin 2018 à 2020 Rédaction de la Charte 

2021 Enquête public et adoption de la charte par les 

collectivités (accord définitif des communes d’être dans le PNR)

2022 Avis de l’état et classement



Le PNR une chance pour notre territoire

51 PNR en France
15% du territoire national
Seuls les projets en cours
seront pris en compte
Une dernière chance à saisir



Plus d’informations 

Un site Internet dédié

www.projet-pnr-garrigues.fr

Le livret 

Une question ? Une réponse !

Facebook

Les Amis du PNR des garrigues


