
Compte rendu du bureau exécutif du 18 avril 2019 

Firbeix 

 

Présent(e)s : Béatrice GENDREAU, Catherine TYTGAT, Jocelyne RÉJASSE, Pascal BOURDEAU, 
Michel ÉVRARD, Gilbert CHABAUD, Sébastien FISSOT, Francis SOULAT, Jean-Pierre PATAUD, 
Gérard SAVOYE,  Pascal RAFFIER,  Jacques BARRY, Bernard VAURIAC, Claude MARTINOT, 
Pascal MÉCHINEAU, Lucien COINDEAU. 

Excusé(e)s : Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Nathalie FONTALIRAN, Josie BAYLE, 
Antoine AUDI, Vincent GÉRARD, Jean DANIEL, Geneviève BARAT, Lionel FREL, Pascale 
ROBERT-ROLIN, Stéphane DELAUTRETTE, Marie-Laure ACHARD, Jacques FLORANT, Philippe 
BROUSSE, Patrick GENDRE, Valérie CRAIG, Patrick GIBAUD, Maryse THOMAS, Roland 
GARNICHE, Jean-Marie ROUGIER, Nicola ROBERTS.  

1/ Proposition de modification du règlement intérieur du syndicat mixte du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin 

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a 
l’obligation pour les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, 
comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants, de se doter d’un règlement intérieur qui doit 
être adopté dans les six mois qui suivent l’installation du Comité syndical. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Comité syndical qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement des institutions ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce 
fonctionnement. 
 
Dans ce cadre et compte tenu de la proximité des futures élections municipales, il est proposé de 
rajouter un article au règlement intérieur afin de « stabiliser » jusqu’ à la fin du mandat municipal la 
composition du collège des représentants des communes et intercommunalités. 
 

Proposition d’article : 
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 
Art 21 : Si la création d’une nouvelle entité locale (Communes nouvelles ou communautés de 
communes) par fusion ou regroupement d’entités déjà membres du PNR entraîne, du fait de 
l’appartenance de cette nouvelle entité à une strate démographique différente, un nombre inférieur de 
délégué, au regard de la situation initiale (avant  fusion ou regroupement), le nombre de délégués 
initial est conservé jusqu’ à la fin de la mandature. 
 
À l’unanimité, le bureau syndical accepte de recueillir l’accord du Comité syndical sur cette 
disposition lors d’une prochaine séance. 
 

2/ Contrat pour l’hébergement d’un agent en service civique 

Le Parc accueille une volontaire en service civique pour une période de 9 mois consécutifs du 01 
février 2019 au 31 octobre 2019. Elle aura pour mission la mise en œuvre d’un programme de 
sauvegarde des pollinisateurs sauvages. Cette mission est financée dans le cadre d’un accord de 
partenariat. 



3/ Conventions avec les associations de randonnée dans le cadre de la Grande boucle du 
Parc. 

Pour l’organisation des randonnées prévues dans le cadre de la Grande boucle du Parc, il convient que 
le Parc signe une convention avec chaque association de randonnée partenaires de ce projet. 

4/ Convention avec IPAMAC pour le projet « Paiements pour services 
environnementaux » (PSE) 

Les services écosystémiques rassemblent tout ce que les écosystèmes apportent pour la société : 
l’approvisionnement (bois, plantes médicinales…), la régulation (qualité de l’air, de l’eau, lutte contre 
l’érosion…), la culture (activités récréatives, paysages…) et les services support de toute vie 
(production d’oxygène, des sols…). 

L’activité humaine peut aider la nature à jouer ces rôles, on parle alors de « Services 
environnementaux ». C’est par exemple le cas de certaines pratiques agricoles (maintien des paysages 
ouverts) ou forestières (gestion de la forêt pour stocker du carbone). 

Les bénéficiaires de ces services peuvent aider les acteurs locaux à les améliorer grâce à la passation 
de contrats appelés « Paiements pour services environnementaux » (PSE). Un exemple est le 
financement de travaux sylvicoles chez un propriétaire par une entreprise désireuse de compenser ses 
émissions de carbone. 

L’IPAMAC accompagne les PNR à améliorer les services écosystémiques par les PSE. Après un 
premier projet sur le sujet entre 2016 et 2017, l’IPAMAC va accompagner le PNR Périgord-Limousin 
pour la mise en œuvre de PSE et la diffusion des expérimentations réalisées sur son territoire. 

Notre Parc souhaite s’engager pour étudier les services environnementaux suivants :  
1) Gestion de la forêt pour augmenter ses capacités d’accueil pour l’avifaune, 
2) Préservation, aménagement et gestion des ripisylves en bordure des rivières à Moule Perlière 

Dronne amont. 
Ces projets ont été choisis par leur capacité à valoriser des études déjà conduites et à apporter un appui 
supplémentaire à des projets existants. 

Seront réalisés en partenariat avec l’IPAMAC :  
- Diagnostic territorial 
- Évaluation des changements de pratiques possibles et des consentements à payer /à recevoir 
- Animation des acteurs 
- Montage du dispositif 
- Rédaction des contrats de PSE et mise en œuvre (expérimentation) 

L’IPAMAC portera cette action avec 5 Parcs, dont Haut-Languedoc, Pilat, Livradois-Forez et Volcans 
d’Auvergne. En plus des actions citées précédemment, elle publiera un guide méthodologique pour 
disséminer les enseignements. 

Cette action est financée à 100% (40% FNADT et 60% FEDER). L’IPAMAC a cependant besoin 
d’une avance de trésorerie de 2 650 € par Parc pour la démarrer. Cette avance sera remboursée dès que 
l’IPAMAC aura reçu les soldes des subventions liées au projet. 

À l’unanimité, le bureau accepte la participation du PNR PL à ce projet et autorise le versement de 
l’avance remboursable de trésorerie de 2 650 € à l’IPAMAC. 

 

 



5/ Convention avec IPAMAC pour le projet « Itinérances douces » 

Le PNR Périgord-Limousin s’engage dans le cadre de sa stratégie touristique (CETD) pour la période 
2018 – 2023 à promouvoir l’itinérance par le développement et la thématisation des boucles et sentiers 
(Fiche action 2.1) 
 
Le réseau des Parcs naturels du Massif central est positionné depuis 2014 sur les questions 
d’Itinérance. L’étude prospective mise en œuvre en 2016 a permis d’identifier les nouvelles formes et 
les nouveaux itinéraires à développer sur le Massif central. 
 

Dans le cadre de notre récente adhésion au Réseau IPAMAC, il est proposé au PNR Périgord-
Limousin de s’inscrire dans une action « Itinérance mutualisées et territorialisées » entre les 
Parcs visant à expérimenter de nouvelles formes d’itinérance et à accompagner l’émergence de 
nouvelles itinérances. 

Ces actions mutualisées entre les Parcs, sont les suivantes : 

� Développer des outils permettant de déployer des aires de bivouac dans le Massif central, 
� Offrir un cadre et des outils de réflexion et d’aide à la décision pour favoriser l’accessibilité 

des itinérances aux personnes en situation de handicap, 
� Favoriser la capitalisation et le transfert d’expériences.  

 

La participation financière du Parc naturel régional du Périgord Limousin aux actions mutualisées de 
ces actions mutualisées s’élève à 918,26 €, pour les 3 ans (2019 – 2021). 
 
Pour permettre la réalisation du projet par l’IPAMAC, le Parc naturel régional du Périgord Limousin 
s’engage à verser une avance de trésorerie remboursable et non rémunérée de 5 333 €. 
 
À l’unanimité, le bureau accepte la participation du PNR PL à ce projet et autorise le versement de la 
participation financière de l’opération (918.26 €) ainsi que l’avance remboursable de trésorerie de 
5 333 € à l’IPAMAC. 

6/ Participation du PNR PL au projet Sylvapolis 

Sylvapolis est un projet élaboré en réponse à l’appel à projet « Territoires d’innovation de grande 
ambition » lancé dans le cadre du PIA 3 par le Conseil Général à l’Investissement et la Caisse des 
Dépôts et Consignation. Le PIA apporte une subvention de l’État à hauteur de 50%. La Région 
Nouvelle-Aquitaine est un acteur majeur du portage de ce projet. 

Il est animé par le pôle de compétitivité néo-aquitain Xylofutur  en lien avec l’ensemble des acteurs 
économiques, scientifiques et institutionnels concernés. Il vise à identifier au sein de la filière forêt-
bois des actions permettant de répondre aux enjeux de développement des territoires (urbains et 
ruraux) et d’accompagner une transformation des habitudes de la société.  
 
Le PNRPL serait partenaire technique de la gouvernance du projet, de 2 actions, et partenaire financier 
de l’action Carbopolis. 

� Partenaire technique : accompagnement des porteurs de projet, essentiellement pour de la mise 
en réseau à l’échelle du territoire et le partage des enjeux locaux, voire pour accueillir 
certaines innovations. 

� Partenaire subventionné : acteur dans le développement des projets 



Le PNRPL pourra participer à la gouvernance de Sylvapolis, par sa mission forêt. À ce titre, il mettra 
à disposition le ou la chargé(e) de mission forêt, financé par d’autres moyens, pour environ 10 jours 
par an. 

Le PNRPL participera techniquement à l’action Ancrage, visant à déployer certaines innovations 
créées dans le cadre de Sylvapolis sur les territoires. Le Parc mettra à disposition environ 15 jours par 
an du ou de la chargé(e) de mission forêt – si le territoire est retenu- en partenariat avec les autres 
missions concernées (climat-énergie, tourisme, culture…). 

Il accompagnera techniquement la mise en place de l’action Badem concernant la fabrication, 
l’installation et l’utilisation de bâtiments démontables et écologiques (projet sans financement Parc), 
en mettant à disposition du temps agent pour la phase de faisabilité et de test. 

Enfin, le PNRPL pourra être impliqué financièrement dans l’action Carbopolis. Cette action vise à 
mettre en relation des entreprises désireuses de compenser des émissions de CO2 non évitables dans 
des projets forestiers (reboisement, amélioration des taillis…). Le Parc apportera à Carbopolis une 
ouverture sur les autres services écosystémiques et l’émergence d’une prise de conscience des 
propriétaires sur l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. Il facilitera la recherche de 
propriétaires volontaires et mettra en place un suivi (expertise extérieure) pour vérifier l’impact de ces 
itinéraires sur les services écosystémiques (environnement essentiellement) et sociaux (dimension 
territoriale, emploi, augmentation de l’implication à la gestion des propriétaires…). L’animation 
dédiée (1 ETP) et l’expertise prévue grâce à l’apport du PIA aidera à l’essor local d’une dynamique de 
gestion des forêts qui tienne compte du changement climatique et du rôle des forêts dans son 
atténuation.  

À l’unanimité, le bureau accepte la participation du Parc à Sylvapolis en tant que partenaire technique  
et partenaire subventionné. 

7/ Amélioration des connaissances sur le sonneur à ventre jaune 

À travers :  

─ un appel à projet DREAL pour le site Natura 2000 Haute Dronne qui répond à la 
préoccupation d’inventaire sur ce site avec le plan de financement ci-après :  

 

Objet des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant 
Prestations intellectuelles 6 208.40 € État 

Autofinancement Parc 
4 966.72 € (80%) 
1 241.68 € (20%) 

TOTAL     6 208.40 € TOTAL 6 208.40 € 
 

─ le contrat Parc qui répond à la problématique de connaissance sur le reste du territoire Parc et à 
la sensibilisation du Public avec le plan de financement suivant :  

 

 

 



Objet des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant 

Action « Connaître » 

Frais de personnel 

Frais de déplacement  

Expertise 

Outils de connaissance 

Sous-total action « Connaître » 

Action « Sensibiliser » 

Frais de personnel 

Frais de déplacement 

Animations scolaires 

Acquisition d’outils 

Sous-total action « Sensibiliser » 

 

2 900.00 € 

1 000.00 € 

4 154.50 € 

     90.00 € 

8 144.50 € 

 

2 175.00 € 

    800.00 € 

3  090.00 € 

     59.00 € 

6 124.00 € 

Action « Connaître » 

État (50%) 

Région Nouvelle-Aquitaine (10%) 

U.E : Feder Limousin (40%) 

 

Sous-total action « Connaître » 

Action « Sensibiliser » 

État (60%) 

U.E : Feder Limousin (40%) 

 

 

Sous-total action « Sensibiliser » 

 

4 072.25 € 

  814.45 € 

3 257.80 € 

 

8 144.50 € 

 

3 674.40 € 

2 449.60 € 

 

 

6 124.00 € 

 

8/ Contrat d’objectifs 2019/2022 

 

Une démarche énergie climat est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la 
lutte contre le changement climatique. Elle vise notamment deux objectifs :  
- l’atténuation : limiter l’impact du territoire en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) ; 

- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 
Les contrats d’objectifs soutiennent la « réalisation de projets territoriaux fixant des objectifs à 
atteindre par une démarche transversale » Les projets soutenus par des contrats d’objectifs sont 
« exemplaires ». 
Le projet que travaillera le Parc pour les 3 ans à venir concernera principalement des sujets de portage 
collectif, participatif et citoyen de la transition énergétique et écologique et autour d’un fil rouge 
qu’est le projet transversal de réserve internationale de ciel étoilé. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Objet des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant 

Mise en œuvre du contrat 
d’objectifs 2019/2022 (frais 
salariaux, études RICE…) 

218 025 €  ADEME (40%) 

Feder Limousin (60%) 

  87 210 € 

130 185 € 

TOTAL 218 025 € TOTAL 218 025 € 

 

 

 



9/ Projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » : Programme 
Certificats d’Économies d’Énergie : CEE 

Le programme a été un véritable succès. En effet, 92 projets ont été réalisés en deux ans par 30 
communes et 5 intercommunalités.  
La mobilisation est donc élevée avec plus de 40% des communes du Parc ayant réalisé des projets 
d’économies d’énergie.  
 
Financièrement, ce programme représente 750 000 € mis à disposition des communes pour financer 
leurs travaux de rénovation énergétique. Le PNR Périgord Limousin a identifié 100% de l’enveloppe 
qui lui était allouée.   

Le PNR Périgord Limousin poursuit cet accompagnement et souhaite poursuivre le partenariat avec 
CertiNergy pour la valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie sur 2019 et 2020.   
 

10/ Participation du PNR Périgord-Limousin à la Commission Départementale 
d'Orientation Agricole de la Dordogne 

La Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA) est une commission mixte qui a un 
rôle consultatif auprès du Préfet, notamment dans le cadre du PAD (Projet Agricole Départemental).  

Suite aux dernières élections de la Chambre d'Agriculture, les arrêtés préfectoraux relatifs à la 
composition de la CDOA plénière et des sections spécialisées doivent être mis à jour. En conséquence, 
la Direction Départementale des Territoires de Dordogne demande au PNR de communiquer pour le 
19 avril le nom et les coordonnées du titulaire et de ses 2 suppléants chargés de le représenter. 
 
Le titulaire et les suppléants sont :  
 
 ⇒ Titulaire : Philippe FRANÇOIS 

⇒ Suppléants : Bernard VAURIAC et Jean-Pierre PATAUD 

11/ Projet éolien  

Présentation d’Émilie RABETEAU (en PJ) 

Marie-Jeanne DARTOUT rappelle le déroulement des réunions du COD (cf le compte rendu) 

Débat autour de l’éolien s’engage entre les élus du Parc. La préservation de la biodiversité et la 
transition énergétique sont deux enjeux très importants. Dans le cadre de son plan climat territorial et 
de sa démarche TEPOS « territoire à énergie positive », le Parc s’attache à enclencher la réduction des 
consommations énergétiques sur son territoire et accompagne le développement de la production 
d’énergie renouvelable dans le but d’atteindre l’autonomie énergétique proclamée par la Fédération 
des PNR  de France. 

Le bureau est scindé en deux avis :  

─ ceux qui ne souhaitent pas développer d’énergie éolienne sur leur territoire pour des raisons 
essentiellement paysagères et son impact éventuel sur le tourisme ; 

─ ceux qui souhaitent répondre aux exigences de la charte et s’inscrire dans les orientations 
nationales de Territoire à énergie positive car les enjeux liés au changement climatique 
s’imposent à tous. 



Gérard SAVOYE pense qu’un moratoire suspensif dans l’attente de l’élaboration du SCOT serait 
souhaitable. Bien qu’opposé à ce projet, Pascal BOURDEAU pense que le sujet est très clivant et ne 
pense pas que le Parc doive rendre un avis sur un projet de territoire. Pascal BOURDEAU rappelle la 
position du Département de la Dordogne sur le développement éolien. 

Michel ÉVRARD rappelle l’avis négatif du Conseil scientifique et l’impact de ce projet sur la 
biodiversité. 



Notes d’information 

 
1/ Évolution statutaire du Parc pour la prise de compétence GEMAPI et maîtrise 
d’ouvrage du Label Pays d’Art et d’Histoire  

Après avoir débattu, le bureau décide de proposer ces nouveaux statuts au Comité syndical lors d’une 
prochaine séance. 

2/ Évolution de la mission forêt du PNR PL  

Actuellement, le PNR dispose d’un financement à 80% d’1 ETP sur la mission forêt (FEADER et 
Région Nouvelle-Aquitaine), et ce jusqu’en 2020 inclus. Compte tenu de la récente réorganisation 
interne du PNR, la chargée de mission forêt est amenée à avoir 0,5 ETP consacré à de l’encadrement 
de pôle. Il y a donc moins de temps effectif consacré à la forêt et à la filière bois. 
 
Or, les attentes sont nombreuses. Afin de mener à bien ce projet, une animation complémentaire serait 
nécessaire, de façon à consolider la mission forêt existante. 
 
Suite au débat, le bureau décide de présenter cette proposition au Comité syndical lors d’une prochaine 
séance. 

3/ Évaluation mi-parcours : Méthodologie  

L’évaluation répond à une obligation réglementaire (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. 
 
L’objectif est de réaliser un état des lieux des actions menées sur le territoire du Parc au regard des 
objectifs fixés par la charte 2011-2026 et des contrats de Parc engagés avec la Région. 
 
Le rapport mi-parcours a pour vocation d’être synthétique (30 à 40 pages) afin de faciliter son 
appropriation par les acteurs du territoire Parc. Il s’organisera autour de questions évaluatives (une à 
deux par axe de la Charte). Plusieurs thématiques (Agriculture durable, Paysage-urbanisme etc.) seront 
traitées par question évaluative. Chaque thématique sera illustrée par des chiffres-clés ou des 
indicateurs.  
 
Les avis des signataires de la Charte et des partenaires du Parc seront pris en compte grâce à des 
réunions organisées par commission et par un questionnaire qui leur sera envoyé. Une journée atelier 
sur l’évaluation de nos actions au regard de la Charte sera organisée. 
 
Cette évaluation mi-parcours sera ensuite portée à connaissance de l’ensemble des acteurs du territoire 
Parc. 
 
À l’unanimité, le bureau valide la méthodologie présentée. 
 

4/ Candidature Inter-Parcs au Label « RICE » Réserve internationale de ciel étoilé : 
Lancement de l’étude de pollution lumineuse et de de l’opération « Veilleurs d’étoiles »  

 
Depuis 2018, trois Parcs naturels régionaux de la Région Nouvelle-Aquitaine ont entamé une 
démarche commune de candidature au label «Réserve internationale de ciel étoilé» de 
l'International Dark-Sky Association (IDA). 



Une réserve internationale de ciel étoilé est un espace public ou privé de grande étendue jouissant 
d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à des fins 
scientifiques, éducatives, culturelles ou dans un but de préservation de la nature.  
 
La réserve doit comprendre une région centrale (zone cœur) répondant aux critères de qualité 
minimum requis au niveau du ciel et de l’obscurité naturelle ainsi qu’une région périphérique (zone 
tampon) qui apporte son soutien aux valeurs rattachées au ciel étoilé de la région centrale et qui en 
retire à son tour les bénéfices.  
 
Deux étapes sont nécessaires dans la définition de ce zonage : 
 
-Un diagnostic de pollution lumineuse : étude lancée pour modéliser la trame noire et recueillir les 
géo référencement des points lumineux afin d’établir un plan de gestion de l’éclairage public en 
partenariat avec les syndicats d’énergie. 
 
-Une campagne de mesure de qualité de ciel participative : « Veilleurs d’étoiles » 
Former des volontaires pour affiner les mesures de qualité de ciel dans la définition de la zone cœur. 
À l’aide de compteur SQM-L mis à disposition pour une durée de 3 mois, des volontaires effectueront 
des mesures nécessaires pour l’obtention du label répondant aux critères de l’IDA « International dark 
sky association ». 
 
Lancement du programme en mai 2019. 
 
5/ Convention concernant le Délégué à la protection des données mutualisé (RGPD) 

Après lecture du projet de convention entre l’Agence Technique Départementale de la Dordogne et le 
PNRPL concernant les engagements de chacune des parties dans la réalisation des travaux liés au 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et compte-tenu du coût proposé par l’ATD 
24, il est demandé de se renseigner auprès d’autres prestataires.  


