
Compte rendu du Comité syndical du 06 février 2020 
La Coquille 

 
L’an deux mil vingt, le jeudi 06 février à 18 heures 30, le Comité syndical régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, à La Coquille sous la présidence de Bernard VAURIAC en sa qualité de 

Président en exercice du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 

Date de convocation : 09 janvier 2020 
Étaient présents : 
Collège régional : Catherine TYTGAT, Béatrice GENDREAU. 

Collège départemental : Jocelyne RÉJASSE,  Pascal BOURDEAU, Christian HANUS. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Lydia FONT, Martine BEYLOT, Alain 
Pierre SUDRIE, Gervais LAMARE, Paul CHEVAL, Francine BERNARD, Philippe FRANÇOIS, Caroline 
DUPEYROUX, Madelinde HAMELINK-VAN-NUS, Philippe BROUSSE, Patrick GIBAUD, Loïc 
PIVETEAU, Bernard GERING, Christiane BIRON, Sébastien FISSOT, Josiane PIERREFICHE, Catherine 
BERNARD, Francis SOULAT, Michel ÉVRARD, Christian SCIPION, Michel DARRAS, Gérard 
CHAPEAU, Marie Line VALADE, Marie-Jeanne DARTOUT, Jean-Pierre PATAUD, Jean-Paul GARREAU, 
Francis MERCIER, Georges TIXEUIL, Gilbert CHABAUD, Paulette LACROIX, Catherine PETIT, Bernard 
de MONTETY, Pascal RAFFIER, Roland GARNICHE, Bernard VAURIAC, Jean-Marie ROUGIER, Claude 
MARTINOT, Pascal MÉCHINEAU, Lucien COINDEAU. 
Excusés et absents : 
Collège régional : Geneviève BARAT, Lionel FREL, Nathalie FONTALIRAN, Antoine AUDI, Josie 
BAYLE, Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Jean DANIEL, Vincent GÉRARD. 
Collège départemental : Michel KARP, Stéphane DELAUTRETTE, Pascale ROBERT-ROLIN. 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Patrick GENDRE, Christian 
LÉVÊQUE, Sylvain FOURNY, Danielle DEBORD, Jeanine GIRARDIE, Catherine PÉROUX, Frédéric 
MOREAU, Marie ACHARD, Christophe GROULEAUD, Marie-Françoise DUVERGER, Jean 
VERGNENÈGRE, Max MAZIÈRE, Alain COUSSY, Valérie CRAIG, Édith CORRAL, Jacques 
JAVELAUD, Guy COUVIDAT, Michel GRANDCOING, Julie PÉPIN, Jean-Louis CLERMONT-
BARRIÈRE, Michel JOUETTE, Jim TRAN, Xavier PERRIER, Brigitte MARTEL, Jean-Pierre PORTE, 
Yves CHALARD, Pascal COURNARIE, Richard AUSEMS, Jacques FLORANT, Janet VENN-CINTAS, 
Richard WARE, Jacques BARRY, Marilyne FORGENEUF, Nicolas LAFOND, Rachel BOISSOU, Thierry 
RESTOIN, Vincent DUPUY, Caroline MÉRIAU, Christian RATHAT, Patrick GIBAUD, Camille LUISETTI, 
Jean-Pierre POUXVIEL, Erwan CARABIN, Agnès DENNERY, Jacques LAGORCE, Christelle DUMONT, 
Guy RATINAUD, Richard SIMONNEAU, Christian CHIROL, Francis FRIOT, Vincent TURNANI, Hervé 
JONQUIÈRE, Alain FOURNIER, Franck LAUGÈRE, Alain DUVAL, Sophie LAVERGNE, Cédric 
PENNETIER, Aude de COURCEL, Jean-Claude DELAGE, Gilles MOUNIER, Agnès VARACHAUD, 
Gérard SAVOYE, Sylvie GOURAUD, Didier GARNAUDIE, Sandra GAUTHIER, Jean-Luc AIMONT, 
Christine BALLAY, Nathalie FAVARD, Marie-Pierre EYDELY, Pierrette LASCAUX, Jean-Paul 
LAPLAGNE, Carola VAN ASSELDONK, Maryse THOMAS, Yohan NGUYEN, Marie MESNAGE,  
Marcelle LAPLAUD, Nicola ROBERTS. 
Ont donné pouvoir : 
Collège régional : Jean DANIEL à Bernard VAURIAC, Josie BAYLE à Bernard VAURIAC, Anne-Marie 
ALMOSTER-RODRIGUES à Béatrice GENDREAU, Geneviève BARAT à Catherine TYTGAT. 
Collège départemental : Pascale ROBERT-ROLIN à Pascal BOURDEAU, Michel KARP à Pascal 
BOURDEAU. 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Nicolas LAFOND à Madeline 
HAMELINK-VAN-NUS, Richard SIMONNEAU à Pascal RAFFIER, Francis FRIOT à Loïc PIVETEAU, 
Richard WARE à Francis SOULAT, Janet VENN-CINTAS à Michel ÉVRARD, Aude de COURCEL à 
Philippe BROUSSE, Marilyne FORGENEUF à Pascal RAFFIER, Daniel FAUCHER à Sébastien FISSOT. 

Membres En exercice Présents Présents et 
représentés 

Total des 
voix 

Collège des Régions 10 2 6  
126.06 Collège des Départements 6 3 5 

Collège des communes, 
communautés de communes et 
villes-portes 

116 39 47 

TOTAL 132 44 58 

 
 



 
Ouverture de la séance à 18h30 par Bernard VAURIAC, Président du Parc naturel régional Périgord-
Limousin. 
 
1/Vote du compte de gestion 2019 du budget principal du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
Identique au compte administratif 2019 du même budget, adopté à l’unanimité par le Comité syndical. 
 

2/Vote du Compte administratif 2019 du budget principal du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
(présenté par Gilbert CHABAUD) 
 

Il se présente ainsi :  
 

Fonctionnement Investissement 
Résultat 2018         + 219 220.53 €     
Dépenses 2019       2 257 939.37 € 
Recettes 2019         2 092 195.47 € 
Résultat cumulé       + 53 476.63 € 
 

Résultat 2018        +  101 858.07 €     
Dépenses 2019            97 113.38 € 
Recettes 2019            169 281.14 € 
Résultat cumulé    +  174 025.83 € 
 

 
Lors du vote, Le Président du Parc s’est retiré. Compte administratif 2019 voté à la majorité (1 abstention). 
 
3/Vote de l’affectation du résultat 2019 du budget principal du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 
→ SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

                                        Restes à réaliser au 31/12/2019    
 

En dépenses : 0 € 

En recettes : 176 173 € 

 
Résultat d’exécution de l’exercice :                        +       72 167.76 € 

Résultat antérieur reporté :                                      +     101 858.07 € 

                                                                             -------------------------- 
Résultat cumulé section investissement                  +     174 025.83 € 

 
 
→ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Résultat d’exécution de l’exercice                           -    165 743.90 € 

Résultat antérieur reporté                                        +    219 220.53 € 

                                                                                ----------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement            +     53 476.63 € 

 
À l’unanimité, le Comité syndical décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de  
53 476.63 € (arrondis à 53 476 €) à l’article 002 sur le budget primitif 2020 et d’affecter l’excédent 
d’investissement d’un montant de 174 025.83 € (arrondis à 174 025 €) à l’article 001 sur le primitif 2020. 
 

4/Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
À l’unanimité, le Comité syndical a voté pour le renouvellement de la ligne pour un montant de 350 000 € 
auprès du Crédit Agricole. 
Question : D’autres banques ont-elles été sollicitées ? 
Réponse : Non, étant donné que le Parc vit actuellement sur la ligne de trésorerie de 2019 et qu’il ne sera pas 
en mesure de la rembourser avant l’échéance de la ligne, il doit la renouveler auprès du Crédit Agricole. 
 
5/Vote du budget primitif du budget principal 2020 
 
Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical le budget primitif 2020 :  
 
 
 



                                 Dépenses de fonctionnement                2 234 665 € 
 
                                Charges à caractère général :                      718 264 € 
                                Charges de personnel :                             1 370 500 € 
                                Autres charges de gestion courante              67 600 € 
                                Charges financières :                                      2 763 € 
                                Charges exceptionnelles                                 2 738 € 
                                Amortissements                                            72 800 € 
 
                                Recettes de fonctionnement :                2 234 665 € 
 
                                Produits des services du domaine               141 000 € 
                                Dotations, cotisations et subventions :     1 992 010 € 
                                Autres produits de gestion courante :              7 500 € 
                                Atténuation de charges :                                21 501 € 
                                Produits exceptionnels                                     1 300 € 
                                Opérations d’ordre :                                       17 878 € 
                                Excédent reporté :                                          53 476 € 
 
                                Les cotisations statutaires pour l’année 2020 sont réparties de la manière suivante :  
 
                                Région Nouvelle-Aquitaine                 564 416.16 € 
                                Département de la Haute-Vienne :        70 000.00 € 
                                Département de la Dordogne :               70 000.00 € 
                                Communes :                                           56 246.30 € 
                                Communautés de communes :               56 246.30 € 
                                Villes portes :                                         28 611.44 € 
 
                                La dotation de l’État en 2020 s’élève à 100 000 €.         
                         

La subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine au programme d’actions 2020 s’élève quant à elle à   
548 930 €. 
 
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 449 640 € avec des restes à réaliser 2019 de 176 
173 € en recettes. 
 
À la majorité (1 contre), le Comité syndical valide le budget primitif 2020 (budget principal) 
 
6/Vote du compte de gestion 2019 du budget annexe du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
Identique au compte administratif 2019 du même budget, adopté à l’unanimité par le Comité syndical. 
 
7/Vote du Compte administratif 2019 du budget annexe du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 
Ce dernier se présente ainsi : 

 
Fonctionnement Investissement 

Résultat 2018         + 693 369.69 €     
Dépenses 2019          779 789.98 € 
Recettes 2019            370 001.91 € 
Résultat cumulé     + 283 581.62 € 
 

Résultat 2018        +  87 768.80 €     
Dépenses 2019          25 843.92 € 
Recettes 2019            12 813.24 € 
Résultat cumulé     + 74 738.12 € 
 

 
Lors du vote, Le Président du Parc s’est retiré. Compte administratif 2019 voté à la majorité (1 abstention). 
 
 
 
 
 
 



8/Vote de l’affectation du résultat 2019 du budget annexe du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 

Considérant les éléments suivants sur le résultat de l’exercice budgétaire 2019 : 
 
→ SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

          Restes à réaliser au 31/12/2019 

En dépenses : 0 € 

En recettes :    0 € 
 
Résultat d’exécution de l’exercice :                             - 13 030.68 € 
Résultat antérieur reporté :                                          + 87 768.80 € 

                                                                                   ---------------------- 
Résultat cumulé section investissement                     +  74 738.12 € 

 
→ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Résultat d’exécution de l’exercice                                -   409 788.07 € 
Résultat antérieur reporté                                              +  693 369.69 € 

                                                                                ----------------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement                 +  283 581.62  € 

                         
À l’unanimité, le Comité syndical décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de  
283 581.62 € (arrondis à 283 581 €) à l’article 002 sur le budget primitif 2020 et d’affecter l’excédent 
d’investissement d’un montant de 74 738.12 € (arrondis à 74 738 €) à l’article 001 sur le primitif 2020. 
 
9/Proposition de prêt relai 
 
Dans l’attente du versement des soldes des subventions européennes et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour le programme Life Margaritifera margaritifera, il est proposé de contracter un prêt relais de 750 000 €. 
Quatre banques ont été sollicitées : Crédit Agricole, La Banque Postale, La Banque des Territoires et le 
Crédit Mutuel. 
Suite à l’analyse des propositions des Banques, le Comité syndical retient, à l’unanimité la proposition du 
Crédit Agricole :  

 Crédit Agricole 
Périodicité Trimestrielle 
Taux 0.60% 
Prêt à taux Fixe 
Intérêts/an 4 500 € 
Total intérêts 9 000 € 
Frais de dossier 750 € 

 
10/Vote du budget primitif du budget annexe 2020 
 
Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical le budget primitif du budget annexe 2020 :  
 
 

Dépenses de fonctionnement                  284 741 € 
 

                                Charges à caractère général :                     115 032 € 
                                Charges de personnel :                              152 400 € 
                                Charges financières :                                     5 300 €               
                                Amortissements :                                         12 009 € 
 
 
 
 
 



                                Recettes de fonctionnement                   284 741  € 
 
                                Emprunts :                                                            0 € 
                                Comptabilité distincte rattachée                           0 € 
                                Opérations d’ordre :                                      1 160 € 
                                Excédent reporté :                                     283 581 € 
 

                                
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 1 866 747 €. Pas de restes à réaliser 2019. 

 
Question : À quelle date se termine le programme ? 
Réponse : Initialement, le programme prenait fin en juin 2020. Un avenant va être envoyé pour demander 
une prorogation jusqu’en mai 2021. 
Question : un autre Life est-il en vue ? 
Réponse : Oui. Il s’intitulera « Moules perlières Massif Central » pour un budget d’environ 5.3 millions 
d’euros. Les deux partenaires sont : PNR Millevaches et l’Université de Limoges. Le but est de pérenniser la 
ferme aquacole sur le territoire du PNR PL dans l’objectif de mettre en élevage deux souches de moules 
perlières : Dronne et Vienne. Le dossier sera déposé le 11 février 2020. Réponse attendue courant juin, 
M.BOURDEAU, conseiller départemental, précise que le Département de la Dordogne a voté une aide 
financière de 5 000 €/an pour ce Life ainsi que 5 000 €/an pour le Life Pollinisateurs. 

 
À la majorité (1 abstention), le Comité syndical valide le budget primitif 2020 (budget principal) 
 
11/Dotation de l’État 2020 
 
Chaque année, l’État alloue au Parc naturel régional Périgord-Limousin une dotation de 100 000 € qui 
permet d’assurer l’organisation d’actions en faveur de l’environnement régional dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa charte. 
 

Objet des dépenses Montant Origine des recettes Montant 
Charges à caractère général 718 264 € État 

 
Parc 

100 000 € 
 

618 264 € 
 

TOTAL 718 264 € TOTAL 718 264 € 
 
À l’unanimité, le Comité syndical valide le plan de financement. 
 
12/Subvention de l’État au programme d’actions 2020 

Chaque année, l’État alloue au Parc naturel régional Périgord-Limousin une dotation de 100 000 € au titre de 
son fonctionnement. Cette dernière est complétée par une subvention de 20 000 € destinée à financer une 
partie de son programme d’actions annuel. 

En 2020 et suite à une réunion avec les services de l’État en décembre 2019, cette aide financière sera 
répartie de la façon suivante : 

 

                        -Animation SPIPOLL Préparation hors Life pollinisateurs : 4 000 € 

                        -Territoires hors pesticides de synthèse : 5 000 € 

                        -Faire de la biodiversité un moyen de maîtriser les parasites du châtaignier sur le Parc : 4 000 € 

                        -Boîte à outils (éducation au territoire, transition écologique…) : 7 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nature des dépenses Montant Origine des recettes Montant 

 
Animation SPIPOLL Préparation hors Life 
pollinisateurs 
 
Territoires hors pesticides de synthèse  
 
Faire de la biodiversité un moyen de 
maîtriser les parasites du châtaignier sur le 
Parc 
 
 
Outils pédagogiques (éducation au 
territoire, transition écologique…)  
 
 

 
28 000 € 

 
 

50 000 € 
 
 

10 000 € 
 
 
 

7 000 € 

 
État (Dreal) 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
U.E : Feder Limousin 
 
Sous-total financements publics 
 
Autofinancement Parc 

 
20 000 € 

 
41 000 € 

 
11 200 € 

 
72 200 € 

 
22 800 € 

 
 

TOTAL 95 000 € TOTAL 95 000 € 
 
À l’unanimité, le Comité syndical valide le plan de financement. 
 
13/Don au PNR PL de l’association « Vivre le Parc » 
 
À l’unanimité, le Comité syndical accepte le don de 1 439.75 € de l'association « Vivre le Parc ». 
 
14/Indemnités de conseil et de confection du budget du Comptable public 
 
Le Président a proposé d’accorder au Trésorier de Châlus une indemnité de conseil et de confection du 
budget au taux de 100%. Suite à un débat, le Comité syndical a décidé à la majorité (1 contre et trois 
abstentions) de passer ce taux à 50%. 
 
15/Les statuts du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 
En accord avec le Comité syndical, le Président écarte le projet de délibération qui a besoin de plus de clarté 
et de concertation avec les partenaires institutionnels. 
 
16/Participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation 
 
À l’unanimité, le Comité syndical accepte que le PNR PL participe à hauteur de 10 € par agent (pour un 
agent équivalent temps plein, proratisé selon le temps de travail et dans la limite des dépenses engagées), 
pour une assurance prévoyance, sur la base d’un contrat labellisé, à compter du 1er mars 2020. 
 
17/Culture occitane : Partenariat ÒC télé et PNR PL 
 
ÒC télé est une web TV conventionnée par le CSA et soutenue par l’Office Publique de la Langue Occitane 
et la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est la première chaîne de télévision entièrement en occitan. Elle reçoit 
plus de 25.000 visiteurs uniques par an sur son site, pour un total de plus de 600 000 vues des programmes 
vidéo (chiffre 2015) et est également très présente sur les réseaux sociaux.   
 
Devant notre volonté commune de développer une intervention plus soutenue d’ÒC télé sur le territoire du 
Parc, il est proposé de conventionner pour s’assurer et faciliter le tournage de programmes sur le territoire 
avec le soutien technique du Parc (identification d’acteurs à interviewer, proposition de sujets, 
communication en amont, pendant les tournages et relais des programmes sur nos outils de 
communication…). ÒC télé dynamise la filière audiovisuelle en occitan et nous propose en contrepartie de 
notre accompagnement, de diffuser nos outils (vidéos occitanes…) et de se tourner vers nous quand ils 
rechercheront des acteurs à auditionner pour leurs sujets.  
 
À l’unanimité, le Comité syndical valide un conventionnement entre ÒC télé et le PNR PL. 



 
18/Reconduction des postes Life Haute-Dronne 2020 
 
À l’unanimité, le Comité syndical valide la reconduction des postes :  
 
-« Milieux aquatiques » pour un montant de 57 405 € financé à 100% par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
et l’Union européenne. 
-« Hydrobiologiste » pour un montant de 48 605 € financé à 100% par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 
l’Union européenne. 
 
19/Projet de contrat Natura 2000 : piégeage de ragondins 
 
Après exposé de la note, quelques questions ont été posées :  
 
-Pourquoi seule la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles a-
t-elle été contactée ? Pourquoi ne pas faire appel aux Garde-Chasse particuliers de la Dordogne pour le 
piégeage ? 
-Cette action n’est peut-être pas prioritaire. D’autres actions le sont comme celle sur le ragondin. 
 
Suite aux échanges, le Président prend en compte ces remarques et demande aux agents du Parc en charge du 
dossier de faire le point. 
 
Notes d’information  
 
1/ Accueillir et impliquer les nouveaux(elles) élu(e)s 
 
Suite à l’exposé de la note :  
 
-Ne peut-on pas prévoir des documents dématérialisés (Site Internet du Parc par exemple) pour remplacer les 
fiches de la boîte à outils ? 
Réponse : les documents peuvent en effet être mis sur une clé USB et sur le site Internet. Toutefois, avoir 
une boîte avec les fiches au secrétariat de mairie peut être utile et plus pratique en termes d’utilisation. 
Délégué : il est indispensable de garder le contact avec le Parc qui mène sur son territoire des actions très 
intéressantes. 
Faut-il être élu pour être délégué ? 
Réponse : oui, un délégué Parc doit être détenteur d’un mandat électoral depuis notamment la loi NOTRe. 
Le Président : l’érosion de la présence des délégué(e)s au sein du Comité syndical est une évidence. Il 
propose d’affecter à chaque Communauté de communes un voire deux agents du Parc afin de faire le lien, de 
personnaliser les relations et permettre de faire remonter ou descendre les informations. 
 
2/ Évaluation à mi-parcours de la Charte  
 
L’implication des élus du CS est nécessaire au bon fonctionnement du Parc. L’équipe de Parc a besoin 
d’avoir leurs retours sur les actions réalisées afin de les adapter au mieux au territoire.  
Le questionnaire à mi-parcours de la Charte adressé aux élus du CS en septembre 2019 avait cet objectif. 
Ils ont exprimé leur niveau de satisfaction pour chaque orientation de la Charte (2011-2026) par rapport aux 
actions menées par le Syndicat mixte du Parc entre 2014 et 2018. Les résultats de ce questionnaire sont 
présentés dans le rapport de l’évaluation à mi-parcours de la Charte et devrait paraître en mars 2020. 
 
Nous avons calculé pour chaque orientation une note sur 10 après affectation de coefficients (0, 1, 2, 3) 
respectivement aux réponses : insatisfaisant, peu satisfaisant, assez satisfaisant, satisfaisant. 
Le taux de réponse est compris entre 15 % et 19 % selon les questions (20 à 25 réponses sur 132 élus). 
Nous remercions les 21 communes sur 73 (soit 29 %) qui ont répondu au questionnaire : 
Brantôme en Périgord, Champs Romain, Dournazac, Jumilhac le Grand, La Chapelle Montmoreau, 

Ladignac le Long, Le Chalard, Leguillac de Cercles, Piegut-Pluviers, Rochechouart, Savignac de Nontron, 

St Crepin de Richemont, St Estephe, St Hilaire les Places, Saint-Junien, St Jory de Chalais, St Laurent sur 

Gorre, St Saud Lacoussière, Oradour sur Vayres, Rilhac lastours, Vayres.  
 
 



Résultats du questionnaire :  
 
Le nombre de réponse au questionnaire est trop faible pour être traité statistiquement. Ces résultats sont donc 
à prendre avec précaution car ils ne sont pas statistiquement significatifs. 
Le taux de réponse assez faible illustre non pas un faible intérêt des élus du CS mais une sensation de ne pas 
être légitime pour répondre aux questions. En général, il s’agit d’un manque de connaissances sur les actions 
du Parc ainsi que d’un manque de vision globale sur certaines des actions. 
 
Cependant, les élus du comité syndical qui ont répondu sont globalement satisfaits de l’action du Parc. 
 

Les effets du Parc sont perçus comme les plus significatifs dans les domaines de l’eau, des métiers d’art et du 
tourisme. Plusieurs facteurs internes et externes favorables sont réunis pour ces domaines. 
Ces thématiques s’appuient sur des partenariats fonctionnels dont les objectifs convergent avec un certain 
nombre de politiques externes ou d’éléments de contexte qui viennent renforcer l’action du Parc. 
Pour la thématique eau, le projet européen Life Haute Dronne, en augmentant les moyens financiers et 
humains sur le volet de la restauration de la continuité écologique, a permis de mener à bien un projet 
d’envergure d’effacement de barrages et de seuils sur la Haute Dronne. Ce programme a permis de mettre en 
place une mobilisation des partenaires publics sur des actions coordonnées. Aucun avis insatisfait n’a été 
émis via ce questionnaire sur cette thématique. 
L’intérêt du public, pour la thématique des métiers d’art, est visible par son engouement pour les éditions de 
promotion, pour les rencontres avec les professionnels et pour les autres actions de découverte proposées. 
Il y a une vraie dynamique de territoire qui permet de porter les actions à plusieurs partenaires. De même, 
aucun avis insatisfait n’a été émis via ce questionnaire sur cette thématique. 
Les actions de la thématique tourisme durable sont bien connues et font pour la plupart consensus. La 
réalisation de La Grande boucle du Parc, en 2018, fait l’unanimité en termes de satisfaction. Les outils de 
valorisation touristique sont reconnus par les acteurs (agenda des actions, Charte européenne du tourisme 
durable). 
 
Les effets du Parc sont perçus comme assez satisfaisants dans les domaines de la biodiversité, des filières 
agricoles et forestières, de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies renouvelables, de 
l’éducation, de la culture et culture occitane. Les moyens financiers et humains affectés fonctionnent 
relativement bien et les actions phares du Parc sont bien connues par les élus du Comité syndical. Les points 
forts et faibles ont été développés dans chaque thématique précédemment. Aucun avis insatisfait n’a été émis 
pour la thématique sur l’éducation (orientation 14). 
 
Les effets du Parc sont perçus comme plutôt faibles dans les domaines de l’urbanisme, de l’efficacité 
énergétique des bâtiments agricoles et du partage du projet Parc aux publics locaux. 
Cela peut s’expliquer par le manque de visibilité de l’action du Parc sur ces thématiques, mais aussi par un 
besoin en moyens financiers et humains (pôle urbanisme et communication). Les partenariats sont moins 
évidents et certains sujets ne font pas toujours l’unanimité ; ce qui peut freiner des actions entreprises par le 
PNR PL. 
 
En ce qui concerne la communication, cette mission ne dispose plus de chargé(e) de communication depuis 
2017. La communication, assurée par les chargés de mission, est plus disparate et réduite. Le rôle de la 
chargée implication des habitants est une réelle plus-value pour le PNR PL. En effet, le Parc souhaite 
renforcer la communication de proximité et surtout associer davantage les habitants, soutenir et stimuler les 
initiatives citoyennes et associatives ainsi que s’appuyer davantage sur les habitants pour de nombreux 
projets. 
Le besoin humain en communication est évoqué dans toutes les thématiques du Parc. Il est nécessaire que les 
actions du parc soient mieux connues et comprises par les élus, les associations et les habitants du Parc afin 
qu’ils puissent se référer au Parc pour des questions techniques, des conseils réglementaires, des appuis 
financiers… 
 
Afin d’être en conformité avec le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux, 
il est nécessaire de renforcer les actions sur le paysage d’ici la fin de la Charte (2011-2026) et de prévoir une 
réelle stratégie en termes de paysage pour la prochaine Charte. 
 
 
 



 
3/ Projet d’une maison des savoir-faire et de l’innovation territoriale au Mas Nadaud 
 
Après exposé de la note, le Président précise que le Directeur est chargé de faire le tour de table des 
partenaires financiers. Il relève également que le Parc ne doit pas supporter financièrement les coûts élevés 
de cette réhabilitation. 
 
4/ Membres du réseau Tourisme durable 
 
Un retrait du réseau a été officiellement demandé par le Domaine du Grand Roc à Saint-Saud-Lacoussière. 
Une structure est quant à elle candidate : il s’agit du Château de la Combe à Mareuil-en-Périgord. 
 
5/ Projet de labellisation de la Grande Boucle en « Grand itinéraire touristique à VTT » 
 
 La Grande boucle du PNR Périgord-Limousin pourrait prétendre au Label national de la Fédération 
VTT FFCT « Grand Itinéraire Touristique à VTT » (GIT – FFCT) car elle représente un linéaire de plus de 
80 km (200 km au total), et des services et hébergements jalonnent l’itinérance. D’un point de vue technique, 
il n’y a pas de points bloquants pour l’accès VTT.  
Le balisage utilisé serait le balisage officiel déposé à l’INPI, couleur marron car secteur PNR. Une 
reconnaissance sera programmée au premier trimestre 2020 par MM Goinaud et Gaillard pour découvrir la 
Grande boucle du Parc à VTT et vérifier s’il peut être éligible au label « Grand Itinéraire VTT ». 
 
 Ce projet est développé en partenariat avec le Conseil départemental de la Dordogne et la Fédération 
Française de Cyclo Tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Il devrait être finalisé en 2020. 
 
 


