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Il y a plus de 30 ans déjà, les femmes 
et les hommes du territoire ont perçu 
la richesse et la fragilité du Périgord-
Limousin et à force d’engagements, ils 
ont permis au Parc naturel régional de 
voir le jour en 1998. 

Le Parc porte depuis toujours des actes 
et des valeurs tournés vers l’avenir  : 
préservation de l’environnement et 
de la qualité de vie, valorisation des 
ressources locales, développement 
durable... Ces idées se sont largement 
diffusées depuis la création du Parc et 
aujourd’hui, elles sont notre priorité à 
tous. 

Aujourd’hui, le Parc naturel régional 
a besoin de vous pour faire vivre son 
projet,  continuer à écrire son histoire et 
regarder l’avenir. 

La charte, engagement collectif et 
partagé, est l’épine dorsale donnant 
le cap et les objectifs à atteindre. Le 
Parc se doit d’être à la hauteur de ses 
ambitions car l’obligation de résultats 
conditionne le renouvellement  du label. 

Cette charte sera renouvelée durant ce 
mandat, et c’est une nouvelle page qu’il 
nous faudra écrire tous ensemble. 

Je vous invite à faire partie de cette 
aventure collective, en choisissant de 
devenir délégué du Parc naturel. Être 
délégué, c’est devenir ambassadeur ; 
ambassadeur de sa commune au sein 
du Parc et ambassadeur du Parc au 
Conseil municipal ou communautaire. 

Vous pourrez vous impliquer sur 
des thématiques qui vous tiennent à 
cœur via un travail en commission et 
au travers de relations directes avec 
l’équipe technique. Une équipe qui  vous 
accompagne et qui a besoin de votre 
expérience et de votre connaissance du 
terrain. 

Venez remplir cette mission noble au 
service d’un territoire riche de sa culture 
et de son patrimoine, pleinement ancré 
dans les enjeux du XXIème siècle et qui 
regarde l’avenir comme un défi à relever.

Chabatz d’entrar ! 

Bernard VAURIAC, Président

Édito

Bernard 
VAURIAC

Devenir  délégué, c’est devenir 
acteur et ambassadeur du 
Périgord-Limousin

Nostra vita s'inventa aquí
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En devenant délégué du Parc, 
vous agirez pour votre commune. 

« Pour assurer le lien entre votre Parc et votre collectivité territoriale, que vous soyez 
délégué communal, départemental ou régional, vous jouez un rôle-clé. 
Vous assurez les relations entre les deux entités. Côté Parc, vous siègez au Syndicat 
mixte et votez les grandes décisions. Côté commune, vous dispensez la « parole 
Parc », et êtes le mieux placé pour savoir ce que le Parc peut apporter à votre 
collectivité. »  

Busard Saint-Martin

Bruyère ciliée

3
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Les 54
PNR

de France
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C’est quoi un 
Parc naturel 
régional ?

Définition
« Un Parc naturel régional est un 
territoire rural habité, reconnu au 
niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, qui 
s’organise autour d’un projet concerté 
de développement durable.
Un Parc naturel régional a pour vocation 
de protéger et valoriser le patrimoine 
naturel, culturel et humain de son 
territoire en mettant en œuvre une 
politique innovante d’aménagement 
et de développement économique, 
social et culturel, respectueuse de 
l’environnement.»

La plus-value « Parc »
Les Parcs inventent des projets sou-
cieux aussi bien de l’environnement que 
du maintien d’un cadre de vie préservé. 
Ils ont un véritable devoir d’innovation 
et ils s’engagent dans des expériences 
pilotes, dans des projets européens… 
Les Parcs aiment partager leur projet. 
Ils organisent des sorties découverte, 
développent des programmes d’éduca-
tion à l’environnement, organisent des 
activités culturelles et éditent brochures 
et  documents.

Un travail en réseau
Pour mettre en œuvre sa charte, le Parc 
naturel régional s’appuie sur les compé-
tences des collectivités, stimule et met 
en relation les acteurs pour porter des 
projets de protection et de développe-
ment durable pour son territoire.
L’ensemble des Parcs naturels régio-
naux de France sont regroupés au sein 
d’une Fédération qui représente leurs 
intérêts auprès des administrations, des 
assemblées parlementaires et des orga-
nismes institutionnels. C’est également 
une structure de coordination et de par-
tage d’informations. 
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Le Parc naturel
régional Devenir délégué, c’est 

connaître son Parc 

LE PARC : EN QUELQUES CHIFFRES
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin créé en 1998

a obtenu le renouvellement de son label jusqu’en 2026.

74 communes

1950 km²

2
6

départements : 
• la Dordogne (42 communes)

• la Haute-Vienne (31 communes)

villes-portes 

Région  : 
la Nouvelle - 
Aquitaine1

7 communautés de 
communes
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Périgord-
Limousin

Le Parc en quelques dates...
1992 : Engagement officiel de 
la procédure
1998 : Premier label
2008 : 10 ans du Parc, 
Inauguration de La Barde
2011 : Second label 
2018 : 20 ans du Parc
2019 : Prorogation de la 
Charte jusqu’en août 2026 + 
intégration de deux communes.  

51 560 habitants

37 % de surface boisée

5 050 ha de zones humides

2 682 km de cours d’eau

5 sites Natura 2000



AXE 1 AXE 2

AXE 3 AXE 4

Améliorer la qualité de l’eau 
à l’échelle des trois têtes de 
bassins versants : 

- garantir la continuité des 
cours d’eau
- préserver la ressource

Préserver la biodiversité : 
- sauvegarder, valoriser 
et mettre en réseau 
une mosaïque de sites 
remarquables
- améliorer la connaissance et 
préserver le niveau de richesse

Favoriser la valorisation des 
ressources locales dans une 
perspective de 
développement durable :

- en tourisme
- en urbanisme
- en agriculture
- dans le patrimoine bâti
- dans les savoir-faire

Lutter contre le changement 
climatique : 

- accompagner les acteurs 
du territoire vers l’excellence 
environnementale
- développer la maîtrise de 
l’énergie et les énergies 
renouvelables

AXE 5
Dynamiser l’identité et les liens sociaux :

- construire une stratégie de développement culturel en 
prenant en compte l’occitan
- développer des projets d’éducation
- partager le projet de territoire

8

Notre charte
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Notre charte

C’est le document de référence. 
La charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection 
et de développement de son territoire. Le classement Parc naturel régional est 
renouvelé au bout de 15 ans (la loi Biodiversité de 2017 a fait passer la durée de 
classement de 12 à 15 ans). 
Elle définit les grandes orientations partagées et toutes les mesures que s’engagent 
à mettre en œuvre les signataires de la charte (Communes, Communautés de 
Communes, Départements,  Région  et  État) sur toute la durée du classement pour 
atteindre les objectifs fixés. Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des 
actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.

“Una autra vita s’inventa aquí.”

charte
Parc naturel régional

Périgord-Limousin

2011 / 2023

RAPPORT
D’ORIENTATION,
PLAN DE PARC
ET
ANNEXES

Ce projet est cofinancŽ par LÕUnion
europŽenne. LÕEurope sÕengage en
Aquitaine et en Limousin avec le Fonds
EuropŽen de DŽveloppement rŽgional.

Comment le classement d’un 
Parc naturel régional peut-il être 
renouvelé ?
En prévision de la date limite de 
classement du Parc, un renouvellement 
de classement du territoire en «Parc 
naturel régional» par l’État doit 
être demandé par la Région. Cette 
procédure s’appuie sur la révision 
de la charte par le Parc, aux vues de 
l’évaluation de son action précédente 
et de l’analyse de l’évolution de son 
territoire. Elle permet de définir un 
nouveau projet à 15 ans pour le 
territoire et de solliciter un nouveau 
décret de classement par le Ministre 
en charge de l’Environnement. 

Quel est le contenu de la charte ? 
Elaborée à partir d’un diagnostic initial 
du territoire concerné par le Parc, la 
charte comporte :
- le projet de protection et de 
développement de ce territoire pour 
les 15 années à venir et les règles du 
jeu que se donnent les partenaires 
pour la mise en œuvre de ce projet,
- un plan de Parc qui illustre les 
mesures de la Charte,
- les statuts de l’organisme de gestion 
du Parc,
- le logo du Parc. 

Salamandre  / Crédit Taboury.F
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La 
gouvernance

C’est le statut juridique 
du Parc. Il rassemble 
les Communes et 
leurs groupements, 
les Départements 
et la Région. Le 
Syndicat mixte assure 
la cohérence et la 
coordination de la mise 
en œuvre de la charte. 
Il est doté par la loi de 
missions spécifiques et 
est consulté pour avis 
sur différents projets.

Photo

Le Comité syndical est 
composé des délégués 
élus des Communes 
et des Communautés 
de Communes, des 
départements et 
de la Région. C’est 
l’organe délibérant 
du Parc, il prend les 
grandes décisions, 
vote les budgets et les 
programmes d’actions. Il 
se réunit au moins trois 
fois par an.
Il est composé de 
représentants des 
Communes (1 par 
tranche de 1000 hbt), 
des Communautés 
de Communes (1 par 
tranche de 5000 hbt), 
des Départements (2 par 
département) et de la 
Région (8 délégués). 

Le Bureau syndical 
est élu par le Comité 
syndical. 
ll en est la formation 
réduite qui lui délègue 
une partie de ses 
pouvoirs.
Le Bureau traite les 
dossiers courants, 
prépare le budget et les 
programmes d’actions. 
Il peut également suivre 
en direct certains projets 
et émettre des avis par 
délégation.
Le Président représente 
le Syndicat mixte du 
Parc. 
Il peut être assisté de 
vice-présidents.

Le Syndicat 
mixte

Devenir délégué, c’est participer aux instances

Le Comité 
syndical

Le 
Bureau syndical
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Dans votre
Parc

Les Commissions 
thématiques sont 
consultatives et portent 
sur les thématiques 
de la charte du Parc. 
Elles sont les espaces 
de réflexion où élus, 
techniciens, partenaires 
et socioprofessionnels 
se retrouvent pour 
échanger. Des groupes 
de travail ou des comités 
de pilotage plus restreints 
peuvent être mis en 
place pour traiter, sur 
une durée déterminée, 
des projets particuliers.

Le Conseil scientifique 
est composé de 
spécialistes et experts.  
Il peut apporter son 
avis scientifique sur les 
projets conduits par le 
Parc, ou concernant 
le territoire. Il peut se 
saisir de problématiques 
particulières sur les 
enjeux forts présents sur 
le territoire.

Pour faire « tourner » un Parc, 
quelques ingrédients sont 
nécessaires : une structure de 
gestion, un dispositif 
de travail, une équipe 
salariée et un budget. 

Le Conseil d’orientation 
et de développement 
est composé d’élus 
et de membres 
qualifiés représentant 
les partenaires 
socioprofessionnels 
du Parc. Il assure une 
mission de réflexion, de 
conseil et de proposition 
auprès du Comité 
syndical.

Les 
Commissions
thématiques

Le 
Conseil

scientifique

Le 
Conseil

d’orientation 
et de 

développement
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Etre 
délégué(é)

Délégué(é) du Parc, je suis ambassadeur du Périgord-
Limousin

Habitants et élus de Dordogne et de Haute-Vienne, vous partagez le même attachement 
au Périgord-Limousin, votre lieu de vie. En devenant délégué(e) du Parc, vous affirmez 
cet attachement et vous participez à la préservation de ses nombreux patrimoines. En 
tant que délégué(e), vous êtes également la voix du Parc et de son projet sur le terrain 
auprès de vos collègues élus, des habitants, des associations, des entreprises, des 
touristes, etc... 
Vous assurez un rôle de médiateur entre votre commune, les porteurs de projets et 
les techniciens du Parc. Vous rencontrez d’autres élus qui sont confrontés aux mêmes 
difficultés et vous échangez ensemble. Être délégué(e) vous permet d’améliorer votre 
fonction d’élu et d’être mieux formé(é) sur les problématiques et les enjeux du XXIème 
siècle, car vivre dans un Parc c’est se donner les moyens d’affronter les défis de l’avenir 
sereinement. 

Flambé

Une question ? Un problème ?
Un projet ?
En tant qu’élu, j’ai le bon réflexe, 
j’appelle au Parc pour échanger avec 
un technicien ! 

Je veux devenir délégué(e), 
comment dois-je faire ? 
Les délégués sont désignés par 
leurs conseils municipaux ou 
intercommunaux, par délibération. 
Suite à cette désignation, les délégués 
des différentes collectivités sont réunis 
3 à 4 fois par an en Comités syndicaux. 
Un délégué peut également s’impliquer 
au sein des commissions thématiques.
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De votre
Parc

Délégué(é) du Parc, je suis le lien indispensable entre le 
Parc et ma collectivité

Devenez délégué(é) du Parc et 
engagez-vous pour l’avenir du 
Périgord-Limousin !

Que vous soyez délégué(e) communal(e), intercommunal(e), départemental(e) ou 
régional(e), vous jouez un rôle clé puisque vous assurez le lien entre le Parc et votre 
collectivité. Vous avez ainsi une fonction de représentation : vous représentez votre 
commune et ses habitants au sein du Parc mais aussi le Parc dans votre commune. 
Véritable courroie de transmission, vous assurez un rôle fort dans la communication. 
Vous faites remonter les projets de votre collectivité à l’équipe du Parc, et inversement. 
Vous informez les habitants, les responsables institutionnels et associatifs etc. du rôle du 
Parc. 

Délégué(é) du Parc, j ’agis pour le territoire

La Charte du Parc consigne le projet du territoire pour 15 ans. 
En tant que délégué(e) du Parc, vous participez à sa mise en œuvre. 
En vous impliquant sur les thématiques qui vous tiennent à cœur, vous concourrez à 
l’élaboration des politiques menées par le Parc et vous portez le message de la charte au 
niveau de votre commune. 
En 2025 et 2026, participez à la révision de la Charte ! Une occasion unique de faire valoir 
vos propositions sur les sujets qui vous animent et de vous impliquer pour construire un 
projet commun pour le territoire. 

Soirée 20 ans du Parc
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Administration

Le Parc et
 Vous

Fabrice CHATEAU
Directeur

Fabienne FAUCHER
Responsable 
administrative et 
financière

Marie-Pierre VALEIX
Comptabilité
Ressources 
humaines

Delphine FRIOT
Assistante / 
Secrétariat-
Direction- TEE

Sylvie VIEILLEMARD
Assistante / 
Secrétariat
ATD

Michèle MECHINEAU
Agent d’entretien

Le Pôle administration est un service qui 
coordonne les finances, les ressources 
humaines mais aussi l’accueil et l’assistance 
aux autres pôles. Il est central au 
fonctionnement du Parc et doit faire preuve de 
nombreux ajustements selon les programmes 
d’actions.
Il a en charge, entre autres, de l’organisation 
des instances délibérantes dont vous ferez 
partie. De plus, ses connaissances sont 
transversales et balayent tous les domaines 
d’activités du Parc. 
Le centre administratif du Parc est basé à La 
Barde, commune de La Coquille. C’est  une  
ancienne   forge   rénovée   avec une histoire 
riche et bénéficiant d’un cadre extérieur 
agréable avec un étang à découvrir via le 
sentier de randonnée de 2 kilomètres qui le 
borde.

Jean-François DELAGE
Agent d’entretien

Delphine COUDERT
Ressources humaines
Communication
numérique
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Administration

En fonctionnement, le budget du 
Syndicat mixte est d’environ 2,3 millions 
d’euros. 
En investissement, il peut connaître de 
sensibles variations d’une année sur 
l’autre.

Les cotisations du territoire du Parc (Communes, 
Communautés de communes et Villes portes) s’élèvent 
environ à 141 000 €/an.  
Ainsi, pour 1 € cotisé par le territoire, c’est plus de 16 € 
que le Parc parvient à mobiliser !

Le budget du Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin est 
exclusivement composé de fonds publics qui se répartissent de la façon suivante :

- les cotisations statutaires dues par les adhérents du Syndicat mixte à savoir la 
Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne, 
les Communautés de Communes, les Communes et les Villes-portes. La Région reste 
le principal partenaire financier du Parc naturel. Les Communes et Communautés de 
Communes cotisent à hauteur de 2.20 € par an et par habitant. 

- les subventions au programme d’actions annuel du Syndicat allouées par l’Etat, la 
Région, les Départements, l’Union européenne, les Agences de l’Eau Adour Garonne 
et Loire-Bretagne, l’Ademe, etc...

Fête 20 ans Saint-Pardoux-la-Rivière
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L’équipe du Pôle « Transition énergétique 
et écologique » réunit une palette de 
compétences dans les domaines suivants :
- la gestion et la protection des espaces 
naturels de la faune et de la flore,
- la gestion globale de l’eau et des milieux 
aquatiques,
- la connaissance juridique et administrative 
des politiques environnementales,
- les techniques d’entretien et de gestion des 
milieux,
- la transition énergétique.

Ces compétences se traduisent à travers les 
différentes missions autour de l’eau et des 
milieux aquatiques : rivières, étangs, zones 
humides. Le Parc naturel anime également 3 
sites Natura 2000 : Haute-Dronne, Nizonne et 
plateau d’Argentine. 

Les missions liées au patrimoine naturel  traitent 
des questions relatives à la biodiversité et à 
sa conservation. La question du changement 
climatique est bien-sûr également au cœur 
des enjeux du Parc. 

Frédéric DUPUY
Directeur Adjoint

Arnaud SIX
Milieux naturels

Eva THIBON
Pollinisateurs 
sauvages

Emilie RABETEAU
Energie Climat

Fanny LABROUSSE
Participation
Implication

Transition 
énergétique et 

écologique

Manon DESPEAUX
Amphibiens
LIFE CROAA

Le Parc et
 Vous
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Ça s’est passé ...

Photo

Ça s’est passé ...

Ça s’est passé ...

Transition

énergétique

et écologique

La Grenouille taureau, Espèce Exotique Envahissante est présente sur le territoire 
du Parc depuis les années 90. Outre ses actions de compétition et de prédation 
sur les espèces indigènes, elle représente le principal vecteur de transmission 
d’une maladie infectieuse fatale pour les Amphibiens. Depuis 2016, le projet 
d’éradication de cette espèce est intégré dans le programme LIFE CROAA 
(Control stRategies Of Alien invasive Amphibians).
3 540 spécimens de Grenouilles taureau ont été éliminés par du tir entre 2011 et   
2019. 

Le Parc a été lauréat du programme 
« Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » en 2015 et 2016, 
suite à un appel à projet lancé par le 
ministère en charge du développement 
durable. Ainsi, le Parc a disposé d’une 
dotation de 920 000 € au bénéfice des 
collectivités du territoire. 
Cela concerne 4 domaines :
• Bâtiments publics et logements 
performants : rénovation BBC…
• Énergie renouvelable : toiture 
photovoltaïque, chauffe-eau solaire 
thermique, chaudière bois…

•     Mobilité : véhicules électriques (vélos 
et voitures)
•  Éclairage public : rénovation et 
réduction de consommations de 
l’éclairage public.

Le concours ‘Prairies Fleuries’ est 
une initiative de la Fédération des 
Parcs, et s’inscrit dans le cadre des 
Concours Généraux Agricoles. 
Il promeut l’équilibre agro-
écologique des prairies naturelles à 
l’échelle parcellaire. 
Depuis 2012, 27 exploitants du 
PNR ont participés à 10 concours. 
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Le rôle du pôle Transition Energétique 
et Ecologique est d’inciter, d’informer et 
d’accompagner les acteurs locaux dans 
l’intégration des enjeux environnementaux 
dans leurs activités et projets : économies 
d’énergies et des ressources, préservation des 
milieux naturels, lutte contre le changement 
climatique, développement des énergies 
renouvelables…

Il accompagne une diversité d’acteurs : 
collectivités, propriétaires, agriculteurs etc. 
afin de mieux prendre en compte la gestion 
de l’environnement. Il impulse également 
des dynamiques propres via des projets 
ambitieux et souvent innovants : projets Life 
Haute-Dronne et Life CROAA, projet Territoire 
à Energie Positive, projet de Réserve 
Internationale de Ciel étoilé etc.

Toutes ces compétences s’exercent au profit 
des acteurs du territoire dans une logique 
partenariale.

Cécilia ROUAUD
Natura 2000 Nizonne
Zones Humides
CATZHE

Marc PICHAUD
Etangs
CATZHE

Meriem GREGORI
Hydrobiologiste
LIFE Haute Dronne

Guillaume DEYZAC
Zones Humides
CATZHE

Nathali TOSTES 
de SOUZA
Coordination
LIFE Haute Dronne

Xavier BAUDRILLARD
Administration
LIFE Haute Dronne

Aurélien RUAUD
Etangs Haute Dronne

Cédric DEVILLEGER
Natura 2000 
Haute Dronne
Argentine

Le Parc et
 Vous
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Photo

Ça s’est passé ...

Transition

énergétique

et écologique

Ça s’est passé ...

Campanules

Ça s’est passé ...

Dans le cadre du projet Life Haute-Dronne, 
plus de 100 000 juvéniles de moules perlières 
ont été relâchés. 12 obstacles à la continuité 
écologiques ont été effacés, ce qui a permis à 
la Haute-Dronne d’obtenir le label «Site rivière 
Sauvage» qui distingue les plus belles rivières 
de France. 

Dans le cadre d’un Contrat 
Territorial, une animation 
spécifique proposée par le 
Parc sur le bassin versant 
de la Doue a abouti à 
l’aménagement de 25 
abreuvoirs, 8 franchissements 
de cours d’eau et la mise en 
défens d’environ 7 km de 
berges de cours d’eau sur 6 
exploitations différentes en 
2016 et 2017. Ces travaux 
répondent à des objectifs 
d’amélioration de la qualité 
de l’eau et des milieux, 
notamment par rapport à 
des enjeux «eau potable» et 
«baignade».

Depuis 2015, les mesures agro-
environnementales (MAE) sont 
déployées auprès des agriculteurs, à 
l’échelle des bassins versants de la 
Haute-Dronne et de la Nizonne afin 
d’agir le plus efficacement possible 
sur la biodiversité et la qualité de 
l’eau. Plus de 3000 ha ont ainsi été 
engagés, ce qui représente  plus de 
2M€  qui viennent récompenser des 
pratiques vertueuses.
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Les actions menées par le pôle Animation 
Territoire Durable visent à valoriser les 
ressources du territoire dans une perspective 
de développement durable. 

Ce pôle met en œuvre, avec ses partenaires, 
des actions en direction des professionnels, 
des habitants et des visiteurs du PNR dans 
les domaines de l’alimentation, de la forêt, du 
tourisme durable, de l’éducation au territoire, 
de la culture et des savoir-faire.

Le Parc mène depuis ses débuts une stratégie 
de développement touristique basée sur 
la qualification d’une offre de découverte 
et d’hébergements respectueuse du 
développement durable. 

Le Parc, en partenariat avec l’Education 
nationale et des prestataires du territoire, met 
en place un programme d’éducation au territoire 
à destination des élèves des établissements 
scolaires du Périgord-Limousin appelé «Les 
Explorateurs du Parc». 

Aux côtés des collectivités et des associations, 
le Parc encourage voire impulse une 
dynamique pour redonner à l’identité occitane 
du Périgord-Limousin sa place au cœur de la 
vie des habitants. 

Animation 
Territoire 
Durable

Laure DANGLA
Responsable 
Forêt

Laure MARTIN-
GOUSSET
Forêt

Stéphanie POUPLIER
Culture 

Cécile ROBERT
Agriculture
Circuits courts

Jérome GAUDUCHON
Projets pédagogiques et 
sensibilisation

Adeline CHOZARD
Coordinatrices 
Acteurs EEDD

Caroline POUJOL
Tourisme durable

Le Parc et
 Vous
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La marque «Valeurs Parc» distingue 
des produits, services ou savoir-
faire emblématiques des valeurs de 
développement durable des Parcs 
naturels régionaux. La prestation 
marquée s’inscrit dans le territoire, elle 
valorise les ressources naturelles et 
culturelles du territoire. Elle respecte 
l’environnement et contribue au 
maintien, voire au renforcement, de la 
qualité des milieux. Elle contribue au 
développement par et pour l’homme, 
elle est issue d’un engagement et 
respecte l’humain et son travail.
En Périgord-Limousin la Marque 
est développée pour le Miel, les 
Hébergements touristiques et le 
Savoir-faire châtaignier bois.

Ça s’est passé ...

Animation

Territtoire

Durable

Ça s’est passé ...

Ça s’est passé ...

Le Parc propose grâce aux «Explorateurs» et aux 
«Experts» des projets pédagogiques très appréciés 
des enseignants et des élèves. 
84 établissements scolaires du primaire et du 
secondaire sur 98 ont participé au moins une fois à 
un programme d’éducation au territoire du Parc de 
2011 à 2018.

La Grande Boucle du Parc est une 
itinérance de 200 km en plein cœur 
du Parc à parcourir à pied ou en VTT.
Une brochure a été éditée 
spécialement pour les randonneurs  : 
guidés par des récits à l’accent du 
pays, ils partiront à la rencontre 
de « la gent d’aquí » et des 
légendes occitanes qui font la part 
belle à quelques personnages 
emblématiques du Périgord-
Limousin, comme le « leberon» ou 
encore les « fadetas »…
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Paysage, 
Urbanisme
Patrimoine

Muriel LEHERICY
Paysages, Urbanisme, 
Observatoire, Déléguée à 
l’innovation territoriale

Emilie HERVIEUX
Pays d’Art et d’Histoire

Les missions liées au patrimoine bâti, à 
l’urbanisme et au paysage visent à travailler 
avec les collectivités et les particuliers 
en permettant d’équilibrer les besoins de 
développement avec les ressources du 
territoire. 
Avec le recrutement de deux agents sur la 
mission patrimoine, il est souhaité acquérir 
des connaissances territoriales, renforcer 
l’accompagnement de nouveaux projets, être 
candidat au label Pays d’Art et d’Histoire 
et travailler pleinement avec les acteurs du 
patrimoine du Parc. 
Le développement de l’urbanisme doit être 
raisonné et favorable à la revitalisation des 
centres bourgs. 
L’Observatoire du Territoire mis en place 
depuis 2012 est un dispositif qui permet 
de suivre dans le temps les évolutions 
environnementales, foncières et économiques 
du territoire. Il s’appuie sur un Système 
d’Informations Géographiques interne qui est 
conçu comme un outil d’aide à la décision pour 
la réalisation de projets portés par les élus et 
les habitants du Parc. 

Le Parc et vous

Florian GROLLIMUND
Inventaire du Patrimoine
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Ça s’est passé ...

Ça s’est passé ...

Ça s’est passé ...

Elus du PNR Livradois-Forez à Rilhac-Lastours

Les Rendez-vous du Parc sont prisés 
par le public, ce sont des moments 
privilégiés de découverte du territoire et 
de partage des valeurs et des missions 
du Parc. 450 rendez-vous Parc ont été 
organisés depuis 2011, rassemblant 
environ 8000 personnes. 

Le Parc organise des 
rencontres avec des élus, 
soit en allant voir les 
expériences conduites 
sur d’autres PNR, soit en 
accueillant des élus des 
autres PNR en Périgord-
Limousin.
Voyages d’études et 
journées de rencontres 
permettent aux élus de 
mieux appréhender  les 
enjeux des paysages et 
de l’urbanisme.

L’inventaire du 
patrimoine en lien 
avec les ressources 
naturelles s’est 
déroulé de 2016 à 
2019. 
Entre recherche aux 
archives et visites 
sur le terrain, ce 
travail a permis de 
dévoiler un patrimoine 
industriel et artisanal 
remarquable. 

Paysage

Urbanisme

Patrimoine



Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif - La Barde

24450 La Coquille

Tél. : 05 53 55 36 00 / Mél : info@pnrpl.com
www.pnr-naturel-perigord-limousin.fr

 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible. » 

Antoine de Saint-Exupéry
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