
Compte rendu du Bureau syndical du 18 juin 2020 

 

 

 
L’an deux mil vingt et le jeudi 18 juin à dix heures, le Bureau syndical régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre permis par l’article 4 de la loi d’urgence du 23 mars 2020  
pour faire face à l’épidémie de Covid 19, en visio-conférence par le biais de l’application 
Zoom, sous la présidence de Bernard VAURIAC en sa qualité de Président en exercice du 
Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
 
Date de convocation : 29 mai 2020 
 
Étaient présents :  
Collège régional : Catherine TYTGAT. 
Collège départemental : Pascal BOURDEAU, Jocelyne RÉJASSE, Pascale ROBERT-ROLIN. 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Philippe BROUSSE, 
Jacques FLORANT, Gilbert CHABAUD, Sébastien FISSOT, Jean-Marie ROUGIER, Roland 
GARNICHE, Bernard VAURIAC, Lucien COINDEAU. 
 
Excusés et absents :  
Collège régional : Nathalie FONTALIRAN, Josie BAYLE, Antoine AUDI, Vincent 
GÉRARD, Jean DANIEL, Geneviève BARAT, Lionel FREL, Béatrice GENDREAU, Anne-
Marie ALMOSTER-RODRIGUES. 
Collège départemental : Stéphane DELAUTRETTE.  
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Michel ÉVRARD, 
Pascal RAFFIER, Jacques BARRY, Pascal MÉCHINEAU, Marie-Laure ACHARD, Francis 
SOULAT, Patrick GENDRE, Valérie CRAIG, Patrick GIBAUD, Maryse THOMAS, Nicola 
ROBERTS, Jean-Pierre PATAUD, Gérard SAVOYE, Claude MARTINOT.  
 
Ont donné pouvoir : 
Collège régional : Néant 
Collège départemental : Néant 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Néant 
 

Ouverture de la réunion par Bernard VAURIAC à 10h00. 

 
1/ Vote séance à huis-clos  

Comme l’autorise le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L 
2121-18, le Président du PNR PL propose aux membres du Bureau syndical que la séance se 
déroule à huis-clos étant donné les circonstances particulières dans laquelle se déroule la 
réunion et notamment la difficulté technique de rendre accessible au public la visioconférence 
des débats. 
 
Le Président du Parc soumet le huis-clos au vote.  

→ À l’unanimité le Bureau syndical décide que le bureau syndical se réunit à huis-clos. 

 
 



2/ Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire 

→ À l’unanimité le Bureau syndical décide d’octroyer une prime exceptionnelle à cinq agents 
selon les modalités décrites ci-dessous :  

Service concerné / poste concerné Montant maximum 
plafond 

Service administratif et financier / Responsable administratif et financier 500 € 
Service administratif et financier / Comptable 500 € 
Service administratif / Secrétaire 500 € 
Service administratif et financier / Responsable projet Life Dronne 250 € 
Service technique / Agent d’entretien 175 € 

TOTAL 1 925 € 

 
La prime sera versée en une fois, sur la paie du mois de juin 2020. Elle est exonérée d'impôt 
sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 

3/ Évaluation mi-parcours de la Charte 

Le Décret n°2011-998 du 24 août 2011 classe le PNR Périgord-Limousin pour une période de 
15 ans. Sa Charte, portant sur la période 2011/2026, était arrivée en 2019 à la moitié de sa 
mise en œuvre. Ainsi, le Parc a mené l’évaluation mi-parcours sur l’avancement de sa Charte 
pour analyser le plus objectivement possible les points forts, mais aussi les difficultés de mise 
en œuvre. 

Le rapport à mi-parcours est à ce jour achevé. 

Question : Que signifie « le besoin humain en communication ? » 

Réponse 1 : Le Parc a besoin de lisibilité notamment dans les actions qu’il mène sur son 
territoire. Questions récurrentes : À quoi sert le Parc ? Que fait-il ? Qu’est-ce qu’il apporte sur 
son territoire ?  

Réponse 2 : Le Parc n’a pas d’agent dédié à la communication. 

→ À l’unanimité le Bureau syndical autorise la diffusion de ce rapport aux services suivants : 
Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfectures et sous-préfectures des départements 
de la Dordogne et de la Haute-Vienne, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, DREAL 
Nouvelle-Aquitaine. 

4/ Adhésion du Parc naturel régional Périgord-Limousin au Tiers Lieux « Le 
Sonneur » 

Questions :  
 
-À qui appartient désormais ce Tiers-Lieu ? 
Réponse : Le bâtiment et le terrain autour appartiennent à un propriétaire privé. Écopeli en est 
le locataire principal jusqu'en septembre 2020 et héberge le Sonneur à titre gratuit. Ensuite, 
Écopeli et Le Sonneur seront colocataires.  
 
-Le Parc lui a apporté des subventions ?  
Réponse : Non 
 



-Les réservations des salles sont-elles limitées ? 
Réponse : Non. Il suffit de prendre contact et de réserver les jours où les salles sont 
disponibles. Pas de forfait. 
 
-Ce Tiers-Lieux pourrait-il accueillir des classes dans le cadre des Explorateurs/Experts 
du Parc ? 
Réponse : Oui. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical accepte l’adhésion du Parc à l’association « Le 
Sonneur » pour un montant de 300 €/an 

5/ Convention de mise à disposition de l’application mobile « Mon Parc » 

 
Présentation de l’application mobile « Mon Parc ». 
 
Questions/remarques :  
 
-Il est important même indispensable que les gens s’approprient cette application. 
Réponse : En effet, il existe une multitude d’applications de nos jours. C’est pour cela qu’il 
est important que tous les Parcs de Nouvelle-Aquitaine s’investissent dans ce projet afin de lui 
donner une plus grande notoriété. Il appartient au Parc de faire connaître cette application qui 
sera livrée autour du 10 juillet 2020. 
 
-Le coût dans la convention est précisé en HT et par mois. 
Réponse : Les corrections seront apportées avant son envoi au prestataire à savoir : 1 800 € 
HT/trimestre soit 2 160 € TTC avec précision du coût annuel (4 320 € TTC pour 2020 et 
8 640 € TTC pour 2021). La Région finance une partie de ce coût dans le cadre du Contrat de 
Parc annuel. 
 
-Cette application peut-elle être utilisée en zone blanche ? 
Réponse : Oui dès lors qu’elle a été téléchargée en zone couverte. 
 
-Le Comité départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne a-t-il été sollicité ? 
Réponse : Le Parc a plutôt travaillé avec le Comité Régional du Tourisme bien qu’il ait eu 
également des contacts avec le CDT 24, notamment pour les exports de base de données 
SIRTAQUI. 
 
-Précision du Parc : ce dernier n’a pas la propriété intellectuelle de l’outil. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide la convention de mise à disposition de 
l’application mobile « Mon Parc ». 

 
6/ Acquisition Éco-compteurs pour la Grande Boucle du PNR PL 

Pour 2020, le service des Sports de la Région Nouvelle-Aquitaine a annoncé sa participation à 
l'acquisition d'Éco-compteurs (en termes d'investissement) pour les cinq PNR à raison de cinq 
Éco-compteurs maximum par territoire.  
 
Le recours aux Éco-compteurs permettra donc d’avoir une visibilité sur la fréquentation de la 
Grande Boucle, donnant une idée de l’effet des actions de communication, de l’impact sur le 



milieu, de la variation de fréquentation saisonnière. Cela sera un outil d’aide à la décision très 
utile pour optimiser l’action du Parc en matière d’itinérance. 
 
Le plan prévisionnel est le suivant :  

  
Questions/Remarques :  
 
-Opération coûteuse 
Réponse : Effectivement mais il paraît difficile de s’en passer : ce sont des indicateurs assez 
fins pour connaître le flux réalisé sur la Grande Boucle et permettre ainsi de la mettre en 
valeur. Cela permet également de lier la fréquentation et ses conséquences sur les espaces 
verts. Certes, ils n’indiquent pas d’où viennent les randonneurs ou autres usagers. 
 
-Le Conseil départemental de la Dordogne pourrait-il participé concernant les Éco 
compteurs placés sur son territoire ? 
Réponse : Déposer une demande officielle de participation financière auprès des services 
compétents. Dossier suivi par Pascal BOURDEAU. 
Précision du Parc : L’intervention du LEADER Châtaigneraie Limousine nécessite un 
autofinancement de 20% du maître d’ouvrage. C’est pourquoi en attendant la décision du 
Conseil départemental de la Dordogne (taux d’intervention), la délibération relative au plan de 
financement présentée ci-dessus ne sera pas prise. Elle le sera ultérieurement une fois les 
éléments connus. 
 
-Sont-ils garantis ? 
Réponse : Garantis 2 ans. 
 
-Seront-ils assurés ? Des dégradations sont possibles. 
Réponse : Oui, ils le seront. 
 
→ À la majorité (1 contre et 1 abstention), le Bureau syndical valide l’acquisition de cinq Éco 
compteurs pour la Grande Boucle du Parc et autorise le Président à prendre ultérieurement la 
délibération qui validera cette décision une fois le plan de financement définitivement arrêté. 

7/ Réseau Marque Valeurs Parc : exonération des cotisations annuelles. 

« La commission marque nationale décide d’autoriser les Parcs qui le souhaitent à exonérer 
leurs entreprises bénéficiaires de la Marque de leur cotisation 2020. 

Postes de dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 
 

Achat de 5 Éco-
compteurs (5 x 4 940 € HT) 
 
Installation et suivi   (5 x 1 
040 € HT) 

 
24 700 € 

 
 

5 200 € 

 
29 640 € 

 
 

6 240 € 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Service des Sports  
 
Leader Châtaigneraie 
Limousine  
 
 
Total financements publics  
 
Autofinancement Parc  

 
14 950 € 

 
 

5 382 € 
 

 
 

20 332 € 
 

15 548 € 
 

 
TOTAL 

 

 
29 900 € 

 
35 880 € 

 
TOTAL  

 
35 880 € 



Elle laisse à chaque Parc le soin de les informer et de procéder aux modalités nécessaires 
(prise d’un avenant à la convention pour rendre cette disposition possible). » 
 
Questions/remarques :  

1/Il n’est pas tout à fait vrai de dire que les hébergeurs n’ont pas répondu au courrier 
envoyé par le Parc en mai 2020. Ils sont inquiets et ont rédigé et envoyé plusieurs courriers 
dans lesquels ils sollicitaient une réunion avec le Parc. 

Réponse : Il leur a été répondu que cette réunion se tiendrait une fois les élections municipales 
passées. Or, le Covid19 s’est invité empêchant ainsi toute réunion. Le Président ajoute qu’il 
est garant de l’application de la Charte du Parc et qu’il n’accepte pas qu’un groupe de 
pression minoritaire remette en cause la Charte, notamment au sujet des énergies 
renouvelables, qui a vocation à s’appliquer sur le territoire jusqu’en 2026. Il précise 
également que les hébergeurs ont envoyé un courrier à la Fédération des PNR de France à 
l’attention de M.CONANT, Président de la commission Marque Valeurs Parc. Le Parc est 
prêt à discuter avec les hébergeurs touristiques notamment autour des démarches de progrès. 
Toutefois, Pascal BOURDEAU relève que le sujet des éoliennes sera systématiquement 
abordé par certains hébergeurs dans un climat laissant peu de place à la discussion. 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide l’exonération des bénéficiaires de la Marque 
Valeurs Parc de leur cotisation annuelle compte tenu du contexte de crise sanitaire.  

8/ Animation étangs et cellule d’assistance technique zones humides 2020 : 
demande de subvention européenne  

En 2019, le service instructeur des fonds européens de la Région (Site Bordeaux) informait le 
Parc que les animations relatives à la CATZH et aux étangs ne seraient plus éligibles au 
FEDER Aquitaine. 

Toutefois, après renseignements pris auprès du site de Limoges, gestionnaire du FEDER 
Limousin, il s’avère qu’une partie de l’animation, dès lors qu’elle se déroule sur le territoire 
limousin du Parc, est éligible au FEDER.  

En outre, l’AEAG a sollicité le Parc afin qu’il intervienne sur l’animation du dispositif 
« Paiement pour services environnementaux » ce qui a pour conséquence de déduire 22 jours 
d’animation de la CATZH. 

Il convient donc de prendre une nouvelle délibération pour valider les évolutions présentées 
ci-dessus :   

Dépenses Montant TTC Recettes Montant 

Coût salarial 

Charges à caractère général 

Frais de déplacement 

Frais de communication 

99 244.23 € 

19 848.85 € 

 3 000.00 € 

     3 500.00 € 

AEAG (49.77%) 

U.E : Feder Limousin (14.17%) 

Total financements publics (63.94%) 

Autofinancement Parc (36.06%) 

62 504.88 € 

   17 799.00 € 

80 303.88 € 

45 289.20 € 

TOTAL 125 593.08 € TOTAL 125 593.08 € 

 



→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le plan de financement ci-dessus et autorise le 
Président à prendre ultérieurement la délibération une fois ce dernier consolidé notamment au 
sujet du dispositif PSE qui pourrait être financé dans le cadre de la CATHZE au lieu de faire 
l’objet d’un dossier à part. 
 
9/ Animation du dispositif « Paiements pour Services environnementaux 2020 » : 
demande de subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

Dans le cadre de son 11ème programme, l’Agence de l’eau Adour-Garonne expérimente 
depuis 2019 un nouvel outil à destination des agriculteurs. Il s’agit de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE), qui sert à reconnaître les efforts des agriculteurs lorsque 
leurs pratiques contribuent directement à la protection de l'environnement, au-delà de la 
réglementation. Dans ce cadre, cette nouvelle forme de soutien à l'agriculture est basée sur la 
reconnaissance des services qu'elle rend à la société en matière de protection de l'eau et de la 
biodiversité. 
 
Outre le suivi de ce qui a déjà été fait sur ces bassins en 2019, il est proposé d’ouvrir en 2020 
de nouveaux territoires sur le PNR Périgord-Limousin éligibles au PSE : les sous-bassins de 
la Dronne amont et les bassins Bandiat et Tardoire amont. 
 
L’AEAG a proposé au Parc d’y consacrer 22 jours. 

Le plan de financement de cette animation pour l’année 2020 est le suivant :  

 
Nature des dépenses Montant HT Recettes Montant 

Frais salariaux 

 

Charges à caractère général 

 

Frais de déplacement 

5 233.48 € 

 

1 046.70 € 

 

1 000.00 € 

AEAG 

 

Autofinancement Parc 

3 640.09 € 

 

3 640.09 € 

 TOTAL 7 280.18 € TOTAL 7 280.18 € 

 
Questions/Remarques :  
 
-Présenter le plan de financement en HT pour qu’il soit plus clair. 
Réponse : Inutile en l’état. Toutes les dépenses prévues sont hors TVA. 
 
-Concernant le dispositif PSE, M.BROUSSE relève le caractère détendu des relations entre 
la Chambre d’Agriculture de la Dordogne et le Parc ainsi que la très bonne réactivité des 
agents du Parc. En Dordogne, les agriculteurs lauréats recevront 6 600 €/exploitation. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le plan de financement présenté ci-dessus et            
autorise le Président à prendre ultérieurement la délibération. En effet, l’AEAG tient une 
commission en juillet. Cette dernière devrait déterminer quel est le taux d’intervention de 
l’AEAG : 50%, 80% ou 100% retenu pour financer l’animation PSE. 



 
 

10/ Médiation culturelle autour de la nuit 

Dans le cadre de la candidature au label « Réserve Internationale de Ciel étoilé », portée en 
Inter-Parcs au niveau régional avec Millevaches en Limousin et Landes de Gascogne, le Parc 
souhaite sensibiliser les habitants à la question de la nuit et des paysages nocturnes.  
 
Ainsi, le Parc a eu l'opportunité, grâce à l'Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
de rencontrer la Cie Midi à l'Ouest qui réalise des enquêtes et chroniques de territoire. Nous 
avons échangé avec les autres Parcs sur l'opportunité de faire venir cette Compagnie en 
résidence et avons opté sur le fait de centrer son travail sur la nuit.  
 
Ainsi, cette année, le Parc souhaite accueillir la Cie Midi à l'Ouest 7 jours en résidence, en 
deux sessions, sur son territoire, afin d'opérer un travail de collectage autour de la nuit : 
perceptions des habitants vis à vis de la nuit, contes et légendes locales, peurs de la nuit, goût 
pour les paysages nocturnes, pratiques de l'éclairage etc. À l'issue de ce premier travail sur le 
territoire, il est proposé un temps de restitution, de sortie de résidence le 25 septembre à 
Rilhac-Lastours.  
 
En partant de ces éléments de terrain, elle construira dans un second temps un « tarot de la 
nuit en Périgord-Limousin » sur le modèle du tarot de Marseille. La ou les représentations 
pourront avoir lieu en 2021. Le spectacle s’intitule « Martine, voyante des territoires. » 
 
Pour le travail de résidence, l'OARA prend en charge les frais artistiques, il est proposé que le 
Parc prenne en charge les frais liés à l'organisation matérielle de la venue de la comédienne.  

Le budget alloué à cette action comprend l’hébergement et la restauration de la comédienne 
ainsi que ses frais de déplacements soit environ 1 500 €. 

 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide la prise en charge par le Parc des frais liés à la 
venue de la Cie Midi à l’Ouest. 
 

11/ Appel à projet Nature et Transitions 

Le 9 juillet 2019, la Région a adopté sa feuille de route pour accélérer la transition 
environnementale en Nouvelle-Aquitaine : « Néo Terra ». Elle s’appuie sur un diagnostic 
régional résultant des travaux scientifiques d’Acclimaterra et Écobiose, qui montrent un état 
des lieux de la biodiversité régionale aussi inquiétant que les prévisions sur les dérèglements 
climatiques. 
 
Le défi à relever est d’intégrer la conservation et de régénérer la biodiversité dans les schémas 
d’aménagements et de production afin de maintenir et amplifier l’ensemble des services 
écosystémiques rendus gracieusement par la biodiversité. Pour répondre à l’ensemble de ces 
problématiques, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un appel à projets pour la 
reconquête de la biodiversité : Appel à projet Nature et Transitions. 
 
Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin souhaite répondre à cet appel à projet sur la 
thématique de la biodiversité nocturne, à travers le projet « Ma commune la nuit » (Le coût 
est en cours d’élaboration. Il sera précisé en séance) 
 



« Ma commune la nuit » vise à reconquérir une qualité de la nuit et des paysages nocturnes, 
aménager des espaces propices à l'accroissement de la biodiversité nocturne, dans le cadre 
d’une démarche participative et citoyenne. 
 
Les méthodes employées iront de la sensibilisation à l’implication complète d’une commune 
et de ses habitants afin de porter un véritable projet de territoire en faveur de la biodiversité 
nocturne. Les actions déployées porteront sur les éléments suivants : diagnostics de territoire 
avec inventaires participatifs, choix des objectifs et priorisation des actions à déployer, 
chantiers bénévoles. 
 
En s’appuyant sur des enjeux environnementaux de préservation, le projet permettra aussi de 
lutter contre la pollution lumineuse et de réduire les consommations énergétiques et de créer 
du lien social en milieu rural. 
 
Pour déployer ce projet, un appel à candidature sera envoyé aux communes pour les inviter à 
s’engager : sept communes seront accompagnées pendant deux ans par le Parc. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical autorise le Parc à répondre à l’appel à projets Nature et 
Transitions d’ici le15 juillet 2020. 
 

12/ Travaux universitaires sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Depuis maintenant 2016, le Parc naturel régional Périgord-Limousin accueille, tous les ans, une 
promotion d’étudiants sur le territoire, pour des ateliers qualifiés ‘Hors les Murs’.  

En 2020-2021, le Parc va travailler avec l’Université de Clermont-Ferrand, via la 
Composante VETAGRO, du Département Territoires et Sociétés, option ECOTERR, 
« Ingénierie et stratégie du développement éco territorial », avec Luc MAZUEL comme 
encadrant du module de leur séminaire inaugural sur l’éco territorialité.  

Durant 3 jours, du lundi 21 au mercredi 23 septembre, quatorze étudiants vont découvrir une 
partie du territoire du Parc via les thématiques suivantes, par des rencontres avec les acteurs 
locaux (élus, associations, habitants, commerçants, techniciens…)  

Une partie des étudiants reviendra sur le territoire à la fin février 2021 pour la réalisation de 
projets collectifs précis. Les thèmes et des lieux de travail seront choisis en concertation avec 
les enseignants, les étudiants et le PNRPL, en fin d’année 2020.  

Le Parc réalise le programme de rencontres des étudiants, prend en charge l’hébergement du 
groupe et met à disposition durant 3 jours la chargée de mission Urbanisme Paysage 
Patrimoine, Muriel LEHERICY 

Le budget alloué à cette action comprend l’hébergement du groupe au Hameau des Ribières 
aux Cars et une prise en charge éventuelle d’un repas élaboré par un producteur local. Le 
budget prévisionnel est de 2 000 €.  

 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical accepte que le Parc prenne en charge les frais 
d’hébergement et de restauration du groupe d’étudiants.    
 
 
 
 
 



Notes d’information 

→ Programme Life Dronne 

Point sur les chantiers en cours et ceux à venir ainsi que sur les deux Life déposés : 
Pollinisateurs et MAMAC qui n’ont pas été retenus par la Commission européenne. Un point 
également a été fait sur le personnel : 

-Mériem GREGORI : sera en congé maternité fin juin jusqu’à fin décembre 2020. Un 
recrutement est en cours pour la remplacer à compter du 1er juillet.  

-Florent LALANNE, technicien de la ferme aquacole, a intégré l’équipe du Parc depuis le 1er 
juin. Toutefois, il a fait part oralement de sa volonté de partir. L’autre agent en place, employé 
par l’Université de Bordeaux, reste. Étant donné la nature des missions exercées à la ferme 
aquacole, il est nécessaire d’être deux. Un recrutement apparaît alors indispensable.  

-Fanny LABROUSSE : elle sera en congé maternité à compter de septembre. La faisabilité 
d’un remplacement est à étudier, tout comme la suite de son contrat prenant fin initialement 
en octobre. 

Concernant d’autres mouvements de personnels : 

-Éva THIBON en charge du Life Pollinisateurs : son contrat arrive à échéance fin juin 2020. 
Bien que non retenu le projet Life pollinisateurs a séduit les services instructeurs et 
notamment l’État qui a fait part de son souhait que le Parc redépose ce projet en 2021. C’est 
pour cette raison que le Parc envisage de renouveler le contrat d’Éva THIBON pour un an à 
compter de septembre 2020 afin de retravailler sur le projet Life Pollinisateurs. 

-Florian GROLLIMUND : prolongation de son contrat de 3 mois soit du 1er octobre au 31 
décembre 2020  

→ Lutte biologique contre le Cynips du Châtaignier 

Réalisation de 10 lâchers avec 50 femelles et 25 mâles Torymus par lâcher dans les 9 
communes suivantes : 

-La Vergne, Saint-Sulpice-de-Mareuil 
-Site des carrières de pierres meulières, Saint-Crépin-de-Richemond  
-Forêt domaniale de Boubon, Cussac 
-Forêt communale Champsac, 
-Site de Peyrassoulat, Chéronnac 
-Verger communal, Puytreillard, Vayres 
-Dournand, Cognac-la-Forêt 
-Forêt de Puyberaud, Saint-Front-sur-Nizonne 
-Saint-Gervais, Videix  
 
→ Journées du Parc 2020 

Dans le contexte actuel, plusieurs activités prévues, lors des Journées du Parc qui devaient se 
tenir les 19 et 20 septembre 2020, ne pourront être mises en œuvre. D’autres seraient 
proposées à minima au regard du protocole sanitaire d’ouverture des lieux patrimoniaux et 
culturels adressé par la DRAC pour l’organisation des Journées Européennes du patrimoine. 

Il est décidé de reporter l’évènement en 2021. 

 



→ Actions du service Tourisme durable et communication touristique durant le Covid. 

Lecture de la note synthétisant les actions réalisées au cours de la période de mars à juin 2020 
par les services du PNR PL. 


