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En cette année 2020 si particulière où l’avenir est plus que jamais incertain, comment se
projeter sur l’avenir ? Quelles orientations définir pour notre association des « Amis du
Parc » ? Quel projet de territoire envisager pour la Chartreuse ?

Les mois qui viennent de s’écouler sont à ce titre porteur de sens. La pandémie mondiale que
nous traversons révèle l’impérieuse nécessité d’engager partout sur la planète une transition
sociale, économique et écologique de grande ampleur pour assurer l’avenir des générations
futures. Le confinement que nous avons tous vécue de mars à mai 2020 (et que nous allons
revivre dans les mois à venir) à fait prendre conscience aux habitants de Chartreuse, de
l’immense privilège qu’est le nôtre d’habiter dans un territoire préserver par 25 ans
d’intégration au sein d’une démarche de Parc Naturel Régional. Plus que jamais la devise des
Parcs : « Une autre vie s’invente ici » peut être porteuse de sens. Enfin, pour ce qui est du PNR
Chartreuse, une nouvelle Charte à l’horizon 2035 va nous servir de feuille de route pour les 15
ans qui viennent alliant toutes les facettes d’un territoire en harmonie et en transition, comme
le promeut les 3 nouveaux axes de la Charte.

La Chartreuse est donc sur la bonne voie pour envisager l’avenir un peu plus sereinement
qu’ailleurs. Mais les défis et transitions à mettre en œuvre sont énormes. Le Parc aura donc
encore plus besoin que jamais d’amis. De nombreux amis bienveillants pour réussir cet
ambitieux challenge d’un territoire en perpétuel adaptions face à l’avenir. C’est là que notre
association des « Amis du Parc » doit jouer tout son rôle. Dans les années 90, l’association a
permis la préfiguration du PNR. Dans les années 2000, les deux structures ont appris à
travailler mieux en synergie. Puis, dans les années 2010, à monter des initiatives conjointes
dont notre rapport d’activité a fait part à l’instant. L’enjeu de la décennie à venir nous semble
donc de créer une alliance plus forte entre tous les acteurs locaux, élus-citoyens-associationsentreprises-partenaires extérieurs, autour d’un projet de territoire en commun.
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C’est dans ce sens qu’au dernier Conseil d’Administration, nous avons réfléchi aux grandes
orientations de notre association :
-

Il s’agira tout d’abord de s’appuyer sur la qualité des projets existants (EcoLab,
Paysages de proximité, Rivières sauvages, Chartreuse propre, etc.) pour continuer à
ancrer des actions concrètes de développement durable au sein du massif.

-

D’autres projets nous attendent déjà tel que des animations touristiques estivales,
l’avenir de Fourvoirie, des « portes ouvertes » sur la transition en Chartreuse.

-

Nous souhaitons également nous rapprocher encore d’avantage des instances
dirigeantes et équipes techniques du Parc à travers un projet partagé de suivi de la
participation citoyenne en faveur de la mise en œuvre de la nouvelle Charte 20192035.

-

L’enjeu sera également d’aller à la rencontre des nouveaux élus et des nouvelles
communes intégrant le nouveau périmètre du Parc en réfléchissant également à la
représentation des trois villes portes au sein de nos projets.

-

En complément, nous faudra donc accorder plus de temps au dynamisme de notre
propre vie associative en mobilisant un réseau de bénévoles plus large et en fédérant
à nos côtés d’autres acteurs du territoire. Passer à une stratégie de réseau d’acteurs
locaux en capacité d’interagir ensemble.

-

Dans le même état d’esprit, il nous semble important d’envisager un cycle de rencontre
avec les PNR voisins, avec la fédération des Parcs et bien sûr les autres associations
d’Amis pour un croisement des savoirs.

-

Enfin, nous engagerons une réflexion sur de nouveaux modèles de financements pour
continuer à garantir la qualité de projet ainsi que notre indépendance associative.

En bref, vous aurez compris que notre association « Les Amis du Parc de Chartreuse »
bouillonne de plein de projets et ambitions. Nous invitons celles et ceux qui se sentent
intéressés par le devenir de notre territoire d’exception à venir apporter leurs compétences
et dynamisme. Ensemble, nous verrons l’avenir aux couleurs de la Chartreuse !
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