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Première partie : compte rendu à chaud après le tour de table final du 

café du parc. 
 

Cette première rencontre a été un vrai succès avec plus de 45 participants, habitants, professionnels, 

élus, venus de la vallée des Entremonts, de Corbel, Chapareillan, St Pierre de Chartreuse, St Hugues, 

Proveysieux... 

Les participants ont été accueillis par Mr Jean-Paul Claret, maire de la commune, qui a rappelé le 

contexte de cette rencontre : le Parc Naturel de Chartreuse est en effet en pleine réflexion pour le 

renouvellement de sa charte de Parc, un document qui engagera notre territoire sur des orientations 

pour les 15 années à venir. Dans ce cadre, la parole de chacun est importante afin d’enrichir et de 

valider les objectifs du Parc. 

Après une courte introduction rappelant quelques informations et chiffres clés sur le territoire, les 

participants se sont répartis en 5 tables pour réfléchir sur des propositions et des idées concernant 4 

thèmes : 

 

 Comment maintenir et renforcer le dynamisme économique du territoire, notamment Coeur de 

Chartreuse, 

 Quels enjeux et perspectives pour l’agriculture et la filière bois ? 

 Quels enjeux et perspectives pour le tourisme ?  

 Transition écologique et énergie. 

De nombreuses idées ont été émises par les participants :  

 Dynamisme économique : développer les espaces de co-working sur le territoire, valoriser les 

emplois liés à la culture et au patrimoine, valoriser le potentiel bâti (anciennes colonies de 

vacances, vieux bâtiments isolés), favoriser l’artisanat et notamment l’artisanat d’art,  

 Agriculture et Bois : favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, faciliter la "relève", ne pas 

laisser la forêt avancer et parvenir à gérer les forêts privées de façon rationnelle, favoriser les 

structures collectives (coop, cuma) que les acteurs du territoire font fonctionner avec succès, 

valoriser la viticulture, développer l’agriculture et le maraichage bio et des filières pour les circuits 

courts et l’approvisionnement des cantines, développer l’utilisation du bois énergie, construire 

une plateforme de tri et d’étuvage pour le bois, prévoir des emplacements de stockage dans les 

PLUI pour le foin et le bois...  

 Tourisme : amplifier le tourisme "4 saisons", favoriser les hébergements spécifiques, adapter les 

activités à la saison et produire un planning coordonné pour le territoire, développer la 

signalétique touristique, valoriser les points remarquables du paysages avec des aménagements 

(gorges, points de vue...), développer un réseau de navettes pour faciliter l’accès au territoire, 

 Transition écologique : développer l’énergie bois qui est stockable et renouvelable, favoriser le 

télétravail et le coworking pour limiter les déplacements, sensibiliser les jeunes et les enfants sur 

des nouveaux comportements plus sobres et encourager les changements de comportements 

pour tous. 

La soirée s’est terminée par un pot convivial où les participants ont longuement continué à échanger 

en dégustant des produits locaux. 
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Deuxième partie : analyse détaillée des idées de participants 
 

Au total pas moins de 101 idées ont été émises par les participants à cette soirée. Le fichier .xlsx fourni 

en annexe permet de rentrer dans une analyse très fine des verbatims qui ont été retranscrits 

quasiment mot pour mot. Des mots clés ont été associés à ces verbatims, ce qui permet d’utiliser le 

fichier comme une base de données d’idées par thèmes, sous-thèmes et mots clés. 

Après chaque café nous enrichirons ce fichier de façon à pouvoir progressivement disposer d’une base 

de données complète et représentative des préoccupations et des idées des personnes qui auront 

participé. Il est à prévoir que nous allons ainsi collecter plusieurs centaines d’idées, qui donneront des 

pistes pour les futurs travaux et orientations sur le PNR. 

Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée synthétique des idées émises lors de la soirée : 

- Le tourisme est le premier thème évoqué avec 27 idées ou réflexions dont 6 sur la 

communication, 6 sur les hébergements, 5 sur le tourisme 4 saisons et 3 sur un tourisme 

qualitatif, 

- L’agriculture vient ensuite avec 24 idées : les préoccupations tournent autour du bio et des 

circuits courts (10) ainsi que l’installation des jeunes ou nouveaux exploitants pour la relève 

(6), 

- Le thème de l’énergie (12 idées) est dominé par les préoccupations sur les énergies 

renouvelables (7) ainsi que sur le bois énergie (2 idées + 3 émises plutôt dans le thème forêt), 

- Le thème forêt (12 idées) est dominé par les préoccupations sur le morcellement des 

propriétés qui entraine des difficultés de gestion, 

- La mobilité (11 idées) est centrée sur les mobilités partagées et douces, et sur les transports 

en communs divers (navettes). 

 

 

  

Nombre de IDEE nombre d'idées

thèmes 17-mai-18 Total général

agriculture 24 24

culture 2 2

éco circulaire 1 1

économie 6 6

énergie 12 12

forêt 12 12

lien social 1 1

mobilité 11 11

nouveaux habitants 1 1

paysage 3 3

tourisme 27 27

urbanisme 1 1

Total général 101 101
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Annexes 
 

- Ficher .xlsx incluant des tableaux croisés dynamiques pour les analyses par thèmes, et 

l’ensemble des verbatims des participants retranscrits. 

- Fichier scanné des coordonnées des participants 

- Article du Dauphiné Libéré paru le 21 mai 2018 : 

 

 

 

  



5 
 

Quelques photos de la soirée 
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