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ORDRE DU JOUR

Commission - 9h30-12h30
• Présentation des missions : bilans 2020 et perspectives 2021
• Tour de table pour connaitre vos besoins et vos envies 

d'implication et de projets
• Discussion autour de la gouvernance, vote des délégations

Repas – 12h30 à 14h (annulé)

Atelier – 14h à 16h30 (reporté)
La Fresque du Climat: atelier collaboratif pour mieux comprendre le 
changement climatique 



EQUIPE DE LA COMMISSION

Pôle Transition Ecologique 
et Energétique

Muriel Lehericy
Urbanisme, Paysage

Observatoire du territoire
Innovation territoriale

Responsable Patrimoine

Pas de pôle

Emilie Hervieux
Patrimoine

Frédéric Dupuy
Responsable

Jeanne Leroy
Energie Climat





Objectif
Lutter contre le changement climatique

Leviers
• Réduire notre consommation d'énergie
• Développer les énergies renouvelables
• Adapter le territoire (réduire sa vulnérabilité)

Moyens
• Contrat d'Objectifs Territoire Energie Climat avec l'ADEME – COTEC
• Programme d'actions du parc
• Appel à projets
• Réseau de partenaires

TRANSITION ENERGETIQUE



Chiffres clés
• De juillet 2019 à décembre 2022 (avenant en cours)
• 22 actions réparties sur 5 axes 
• 218 025€ de budget 
• Financement : 40% ADEME et 60% FEDER Limousin

Axe 1 – Articulation de la politique territoriale
• Animation locale
• Comitologie commune avec les EPCI et partenaires du territoire
• Articulation avec les autres volets de la planification territoriale
• Communication, séminaires, formations
• Médiation et coopération avec des collectivités voisines

COTEC 2019-2022

Bilan 2019/2020
• Participation aux PCAET
• Séminaires et ateliers de la fédération
• Sorties animées, Formation d'étudiants, prêts d'expositions  

Projection 2021
• Proposition d'un contrat de réciprocité



Axe 2 - Bâtiments
• Accompagnement des communes CEE
• Mise en lumière du patrimoine

COTEC 2019-2022

Bilan 2019/2020
• Convention avec Certinergy (fin en décembre 2021)
• 46 projets accompagnés via des CEE valorisés (isolation, 

chauffage) dont 13 encore en cours
• 23 projets d'isolation combles perdus réalisés
• 4 projets d'isolation CEE classiques en cours

Projection 2021
• Redéfinir l'action du parc : avec Certinergy et/ou les 

syndicats d'énergie 87 et 24 ?
• Lancer l'action autour de la mise en lumière du patrimoine 

(objectif 3 bâtiments accompagnés)



Axe 3 – Energies renouvelables
• Accompagner les développeurs, citoyens et personnes 

publiques

COTEC 2019-2022

Bilan 2019/2020
• Lien entre propriétaires et la Citoyenne Solaire
• 1 centrale photovoltaïque de 36kWc mise en service sur 

Champs Romain
• 1 projet de 100kWc en cours à Rilhac Lastours
• Lien avec CIRENA
• Avis sur des projets de grande envergure: St Jory de Chalais, 

Miallet, Milhac de Nontron

Projection 2021
• Relancer la dynamique citoyenne
• Structurer la gouvernance des avis du parc

+ Créer un "livre blanc" sur le développement des EnR sur le 
parc (cahier des charges courant 2021)





Axe 4 – Réserve internationale de ciel étoilé (RICE)
• Diagnostic de pollution lumineuse
• Etude sociologique sur le retour à la nuit
• Réduction de l'éclairage public des communes
• Sobriété des entreprises
• Actions de sensibilisation
• Guide et plan de gestion de l'éclairage public

COTEC 2019-2022

Bilan 2019/2020
• Diag en cours avec Dark Sky Lab -> COPIL le 12/02 à 11h
• Stage Esther Chevreau puis projet de thèse
• 12 communes candidates en 2020 au label VVE (résultats en mars 2021) 

– Michel DEROMME
• Sorties animées (Le tarot de la nuit en Périgord Limousin), programme 

veilleurs d'étoiles, album jeunesse
• Analyse IPAMAC sur la prise en compte de la nuit dans le parcs -> 

Journée de conférences Renoir Etude le 28/01



COTEC 2019-2022



COTEC 2019-2022

Projection 2021
• Finalisation diag pollution lumineuse 

–> décision sur la candidature au label RICE
• Remise des diplômes VEE
• Lancement plan de gestion éclairage public et 

du guide avec les syndicats d'énergie
• Accompagnement de 20 entreprises autour de 

l'éclairage
• Sorties animées

+ Lancement du projet Ma commune la nuit 
(jury à créer)



Axe 5 – Adaptation au changement climatique
• Partenariats avec des acteurs reconnus
• Accompagnements des forestiers
• Traitement de la chaleur en milieu urbain
• Action en lien avec la santé
• Diagnostic de vulnérabilité

COTEC 2019-2022

Bilan 2019/2020
• Projet Bioclimsol : environ 80 forestiers accompagnés
• Partenariat en cours avec le collectif de chercheurs 

Acclimaterra (Nouvelle Aquitaine)

Projection 2021
• Projets sur la résilience des forêts
• Développer des projets avec Acclimaterra
• Lancer diag de vulnérabilité
• Définir action sur la santé



Partenaires

ANPCEN (Michel DEROMME)
• Remise de diplômes VEE

Syndicats d'énergie 87 et 24
• Convention à renouveler

CIRENA (Energies partagées)
• Adhésion à renouveler

AREC (agence régionale d'évaluation environnement et climat)
• Mobilisable 1 journée pour présenter des données (diag de 

vulnérabilité par ex)

ADEME
• Formation gratuite pour les CdC "Agir pour dynamiser la 

transition écologique dans mon territoire" (programmée 
pour Nexon Monts de Châlus)



Dates à retenir

• 28/01 - Journée de conférences Renoir Etude 
de 9h à 17h45 en visioconférence

• 12/02 – COPIL ADEME
de 9h30 à 10h45 (salle à préciser)

• 12/02 – COPIL RICE
de 11h à 12h30 (salle à préciser)

• 16/03 – Jury Ma commune la nuit
de 9h30 à 12h (salle à préciser)



Projet : Faire du paysage et de l’urbanisme un socle du 
cadre de vie

Ref : AXE 4

Objectif : 
- Inciter les collectivités et les habitants à réaliser un urbanisme 

raisonné et les accompagner pour sa mise en œuvre
- Faire du paysage un projet commun de développement dans les 

politiques publiques

Actions phare 2019 :

 Le Parc comme Personne Publique Associée: rédaction d’avis pour les 
documents d’urbanisme, avis sur des projets privés

 Le Parc comme porteur de conseils: Projets d’éco-lotissements et de quartiers 
durables, voyages d’études entre élus sur des territoires parc et hors parc

 Mise en place et participation à des ateliers de travail
Étudiants – élus. 

0,60 ETP



Nom de l’action Budget Commentaires BILAN 2020 COMMENTAIRES Prospective 2021

Rôle PPA + suivi de 
documents 
d’urbanisme + 
projets privés + 
affichage publicitaire 
+ animation 
commission 

0,60 
ETP

Chargée de mission :

Muriel Lehericy

m.lehericy@pnrpl.com

06 33 09 62 10

Année élections + COVID

Suivi et validation de l’atlas numérique des 
paysages de la Dordogne

Validation des parcours et des textes du livre sur 
le Patrimoine

Expertise de l’Ecoquartier de Saint-Priest-les-
Feuilles (Creuse )

Démarrage de PLUi

Suivi de SCoT

Affichage publicitaire 

Budget  : temps agent

Revitalisation des 
centres bourgs

7100 € Actions de revitalisation 
avec différentes 
thématiques et 
partenaires

Travail dans le cadre de Villages Vivants ( IPAMAC) Aides à la mise en place d’une antenne de la Foncière 
Rurale dans un PNR du Massif Central

Projets d’aménagements urbains / centres bourgs Suivi des actions de revitalisation à Ladignac le Long

Actions en lien avec Ma Commune la Nuit,

Propositions de suivi de communes

Ateliers Hors les Murs / 
accueil d’universités

Accueil de SupAgro Clermont-Ferrand en 
septembre 2020

Retour sur le terrain en avril 2021

Budget hébergement

Candidature à l’appel à projet de la Fédération des 
Parcs pour les ateliers Hors les Murs. Projet 
déposé avec les Universités de Val de Seine et 
Diderot (Paris) et les communes de Miallet et 
Saint-Pierre-de-Frugie

Candidature retenue en fin décembre 2020 : 1 000 
euros et renforcement du réseau Parc + implications 
des universités sur notre territoire + reconnaissance 
des Ministères (Ecologie et Culture)

Budget prévisionnel validé

Avec aide de 3 000 euros de la DREAL supplémentaire 
(plan de relance)

Voyage d’élus 
Interparcs et ateliers 
d’échanges

1000 € Déplacement vers autre 
Pnr

Pas de programmation / Covid Deux demandes de déplacements

- Projet de vivre ensemble en intergénérationnel

- Collectifs d’habitants et projet économique ( Pnr
Millevaches / La Renouée avec les deux collectifs 
de Nexon et Ladignac le Long)

Observatoire 
photographique des 
paysages 

2 000 € Mise en place d’un 
observatoire des 
évolutions paysagères du 
territoire

Pas de réalisation Travail en lien avec la Trame Noire et les paysages 
nocturnes.

mailto:m.lehericy@pnrpl.com


Le PNR PL fait parti de réseaux régionaux:
IPAMAC : Inter-Parcs du Massif Central

Le PNRPL a signé
une délibération
au CS de juin 2018
proposant une adhésion 
à l’IPAMAC

Projet : Faire du paysage et de l’urbanisme un socle du cadre de vie
Ref : AXE 4



Les actions concernées sont les suivantes:
Tourisme durable
Action 1.1 : Expérimenter de nouvelles formes d’itinérance et d’accès aux
activités de pleine nature
Action 1.2 : Soutenir la mise en tourisme des grandes itinérances du Massif
central
Action 1.3 : Animer le développement de la GTMC VTT
Action 1.4 : Accompagner la création d’un cluster « Itinérances Massif central »

Attractivité territoriale
Action 2.1 : Contribuer à la valorisation de la ressource bois locale

Action 2.2 : Rendre nos centres bourg et nos territoires attractifs

Biodiversité - Ressources naturelles
Action 3.1 : Préserver et valoriser la biodiversité des milieux caractéristiques du
Massif central
Action 3.2 : Déployer des expérimentations PSE
Action 3.3 : Déployer des actions « trame noire »

Projet : Faire du paysage et de l’urbanisme un socle du cadre de vie
Ref : AXE 4

Action 2.2 : Rendre nos centres bourg et nos territoires attractifs

Modalités de mise en œuvre:
- Expérimentations participatives permettant de revitaliser des centres bourgs
- Coordination d’un groupe de travail / revitalisation et financement participatif



Projet : Faire du paysage et de l’urbanisme un socle du cadre de vie
Ref : AXE 4

Note Villages Vivants. 2021 : la phase de laboratoire



PATRIMOINE : les enjeux sur le Parc 

• Connaissance scientifique : outil d’aide à la décision
• Protection et réhabilitation pour l’amélioration du cadre de vie
• Préservation de la mémoire et des savoir-faire
• Mise en valeur touristique

Ce qui fait l’identité culturelle du Périgord-Limousin doit être partagé, 
protégé et mis en valeur. 

C’est l’objectif que s’est donné le Parc dans sa dernière Charte, à travers
deux projets principaux : l’Inventaire du patrimoine (2015-2020) et la
candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH).



PATRIMOINE 
Candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
Réf : AXE 3

Valorisation des patrimoines et prise en compte des publics

• Existe depuis 1985, mis en place par Ministère de la Culture

• Fruit d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités, liés par une convention :
présente un véritable projet d’aménagement culturel du territoire, projet
transversal ayant pour socle la mise en œuvre d’une nouvelle politique des publics
(jeunes, habitants et visiteurs).

• Le label reste avant tout un laboratoire d’expériences.

• Au niveau local : facteur de transversalité entre services, mutualisation des
ressources humaines et financières. Autour du service du patrimoine on trouve la
culture, l’éducation, le tourisme, l’habitat, l’urbanisme, la gestion des espaces
protégés, le suivi des travaux sur les MH…

• Sept à huit labellisations par an. Il compte aujourd’hui 202 Villes et Pays d’art et
d’histoire (123 villes d’art et d’histoire, 79 pays d’art et d’histoire).



PATRIMOINE 
Candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
Réf : AXE 3

Les critères d’attribution du label (attribué pour 10 ans)

> Une forte volonté politique : formalisée par une délibération des instances
communales ou intercommunales du territoire concerné et par un courrier officiel au
ministère de la culture.

> La pertinence du territoire de la candidature : géographique, démographique,
historique et culturelle.

> La prise en compte des actions de connaissance, conservation, protection et
valorisation de l’architecture, du patrimoine et du paysage

> Les collectivités doivent inscrire le projet “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ” au sein
de la politique publique locale (La politique des PAH concerne en effet de nombreux
domaines de compétence comme l’action culturelle, l’action éducative, l’habitat,
l’urbanisme et les services techniques, le développement durable, le tourisme, etc.)



PATRIMOINE 
Candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
Réf : AXE 3

Le contenu du dossier

La candidature repose sur un projet culturel de territoire. L’enjeu du dossier est
d’expliciter ce projet et de montrer la place que les responsables politiques entendent
réserver à la valorisation de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie de leur
territoire en transversalité avec les autres domaines de compétence de la collectivité.

3 étapes :

• Une première partie expose les données locales
– Fiche 1 du PNR validée par le Ministère

• La seconde partie développe la politique de la collectivité dans le domaine de
l’aménagement de l’espace, de la culture et du tourisme

– Fiche 2 en cours de finalisation

• La troisième partie détaille le projet en privilégiant la transversalité des actions et
la diversité des thématiques patrimoniales et architecturales abordées

– Fiche 3 prévue pour juin 2021



PATRIMOINE 
Candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
Réf : AXE 3

Les thèmes retenus pour la candidature du PNR

Axe 1 : Ressources 
naturelles, patrimoine 

industriel et savoir-faire

Exploitation des ressources naturelles et 
patrimoine industriel en Périgord-Limousin

Les métiers du Périgord-Limousin : des savoir-faire 
pour l’économie d’aujourd’hui

Le patrimoine bâti et son environnement comme 
cadre de vie

Axe 2 : cultes, 
croyances et légendes

Périgord-Limousin, terre de cultes et de croyances



Définition du périmètre de candidature au label



GOUVERNANCE DU PROJET

Quelles instances, à quel moment du projet ? 

Comité Syndical

Valide le 
contenu de la 
candidature

Comité de 
pilotage PAH

Prépare la 
décision du CS

Suit l’intégralité 
de la 

candidature

Groupe de suivi 
démarche  de 
concertation

Assure le suivi 
du dispositif de 

concertation

Groupe de travail 
orientations

Propose une 
liste 

d’orientations 
pour la 

candidature au 
comité de 
pilotage

S’assure de la 
cohérence des 

actions 
proposées au 

regard des 
orientations 

choisies

Groupes de 
travail actions

Propose des 
actions à réaliser 

pour chaque 
orientation 

choisie

Conférence des 
partenaires

Est informé 
régulièrement 

de l’avancée des 
démarches



Du 1er au 31 
Janvier

Du 1er au 15 
février

Du 1er

février au 
30 avril

Du 1er au 15 
mai 

Du 1er au 31 
mai 

Du 1er juin 
au 15 juillet

31 juillet

P
N

R
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t 
b

u
re

au
 d

’é
tu

d
e

s

Finalisation 
de la fiche 2

C
O

P
IL

 P
A

H
 e

t 
D

R
A

C Validation de 
la fiche 2

P
ar

c 
et

 b
u

re
au

 d
’é

tu
d

es Rédaction de 
la fiche 3 : 
synthèse des 
fiches 1 et 2, 
définition du 
projet PAH

C
O

P
IL

 P
A

H
 e

t 
D

R
A

C Validation de 
la fiche 3

P
ar

c 
et

 b
u

re
au

 d
’é

tu
d

e
s

Rédaction du 
dossier 
global : 
synthèse des 
trois fiches G

ra
p

h
is

te
 e

t 
P

ar
c

Graphisme et 
édition du 
dossier

P
ar

c

Dossier de candidature

Gouvernance du projet et animation du réseau

Dépôt de la 
candidature 
auprès de la 
DRAC

Mi janvier Début février
Du 1er au 28 

février
Mi février Début mars 

Du 1er au 15 
mars

Fin mars

C
o

m
it

é 
d

e 
p

ilo
ta

ge Présentation du 
projet aux 
nouveaux élus, 
du calendrier 
2021, des 
réflexions 
autour de la 
gouvernance G

ro
u

p
e 

co
n

ce
rt

at
io

n

P
ar

c 
et

 é
lu

s Rencontres 
individuelles 
avec les élus de 
chaque 
communauté de 
communes pour 
définir une 
gouvernance sur 
mesure

G
ro

u
p

e 
co

n
ce

rt
at

io
n Groupe de 

concertation 
actions 2/2: 
définition des 
actions

G
ro

u
p

e 
co

n
ce

rt
at

io
n Restitution des 

entretiens 
« Gouvernance
» et synthèse de 
la concertation 
actions

P
ar

c 
et

 é
lu

s

C
o

m
it

é 
d

e 
p

ilo
ta

ge Validation des 
propositions de 
conventions 
entre le Parc et 
les 
communautés 
de communes

Rédaction des 
projets de 
convention avec 
chaque 
communauté de 
communes, 
définissant la 
gouvernance du 
futur PAH

Groupe de 
concertation 
actions 1/2 : 
présentation de 
la fiche 2, 
premières 
réflexions sur 
les actions

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021



PATRIMOINE 
Missions Patrimoine

Archéologie : accompagnement à la recherche, médiation, communication, 
conseils (continuité écologique) …

Accompagnement, conseils et suivi technique de projets communaux, 
associatifs, privés… : 
• Restauration et mise en valeur de sites 
• Dossiers de subvention
• Suivi technique de projets associatif (inventaires locaux, mise en 

valeur…)

Actions en réseau avec le fédération des PNR : résidences d’artistes, actions 
communes…

Animation à destination des socio-professionnels et partenaires

Sorties animées grand public, chantiers…



PATRIMOINE 

Inventaire du patrimoine industriel et artisanal du Parc (2016-2020)

• 122 notices disponibles en avril sur le site de l’Inventaire (http://inventaire.limousin.fr/)
– Moulins 32
– Forges 25
– Usines et ateliers d’artisanat 22
– Tuileries 20
– Carrières et mines 12
– Scieries 8
– Tanneries 3

• Seulement 4 protections Monuments Historiques sur le patrimoine industriel du Parc :
– Forge de Forgeneuve, Javerlhac (24)
– Moulin de Fontfroide, Maisonnais sur Tardoire (87)
– Carrière de kaolin de Marcognac (87)
– Tuilerie de Puycheny, Saint-Hilaire-les-Places (87)

http://inventaire.limousin.fr/


PATRIMOINE 



PATRIMOINE 



PATRIMOINE 

Inventaire du patrimoine industriel et artisanal du Parc

• Une parution avec les éditions Le Festin (lefestin.net), Collection Visages du 
patrimoine en Nouvelle-Aquitaine, janvier 2021

« Parc naturel régional Périgord-Limousin : Patrimoine industriel et artisanal »
Reconnu pour son patrimoine naturel, le Parc naturel régional Périgord-Limousin est aussi un
témoin de la longue histoire économique des campagnes françaises, marquée par l’artisanat et
l’industrie. Ces lieux méconnus, ateliers et usines, ainsi que leurs acteurs, les ouvriers-paysans ont
été́ mis en lumière grâce à une étude d’inventaire approfondie du patrimoine, qui montre leur
persistance dans le paysage. Une sélection de trente-deux sites, dont les deux tiers ouverts au
public, permet ainsi au lecteur d’aborder sous différents angles la richesse du patrimoine industriel
de ce territoire.

Itinéraires :

1. Des patrimoines à découvrir : Le territoire est marqué par l’industrie et l’artisanat mais surtout
par leur perte d’emprise sur le paysage local. Certaines unités, certains bâtiments conservent
toutefois des vestiges importants dignes d’être remarqué au détour d’une route ou d’un sentier.
D’autres, au contraire, ont éte ́ laissés à la nature et leur trace demande à l’œil une mise au point.

2. Des patrimoines valorisés : Sites industriels et artisanaux ayant stoppé leur activite ́ mais dont
la mémoire, les savoir-faire ainsi que les bâtiments ont éte ́ conservés pour une mise en valeur.

3. Des patrimoines vivants : Bâtiments ou sites préservant un savoir-faire ou une activite ́
industrielle sur place. La plupart est ouvert à la visite.



PATRIMOINE 



GOUVERNANCE


