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REVISION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL 

REGIONAL DE CHARTREUSE 

(Lancement en 2017) 

 

 

Questionnaire préparatoire proposé par le Parc 

(Inddigo) 

Dans le cadre de l’entretien, nous aborderons des questions d’ordre général : 

> Quel regard portez-vous sur la Charte conduite ces dernières années ? Trouvez-vous la 

stratégie lisible ? Cohérente ? 

> Est-ce que les objectifs de la Charte, les projets développés par le Parc sont pertinents par 

rapport aux enjeux du territoire et à son développement économique social et 

environnemental ? 

Le cœur de l’entretien sera de faire le bilan de chacun des axes et orientations de la Charte : 

> Ce qui vous a semblé bien marcher, moins bien marcher et pourquoi ; 

> Quelles sont les actions les plus emblématiques ? Pourquoi ? A quoi est due leur réussite ? 

> A l’inverse, quels ont été les échecs ? Pourquoi ? 

Nous aborderons également les questions de gouvernance : 

> Comment jugez-vous votre implication dans la vie du Parc ? Ses actions ? 

> Que diriez-vous de la mobilisation des acteurs tout au long de la mise en œuvre de la charte ? 

En fin de charte ? 

> En quoi l’action du Parc a-t-elle rendu plus cohérente l’action publique sur le territoire ? Est-

ce que les politiques publiques menées à différentes échelles institutionnelles sont cohérentes 

entre elles et avec la Charte du Parc ? 

Ainsi que  les moyens : 

> Que diriez-vous sur les moyens engagés pour la mise en œuvre de la charte ?  

> Sont-ils correctement répartis ? A la hauteur des enjeux ? 

Nous finirons avec les perspectives : 

> Le Parc va réviser sa charte : si c’était à refaire, quelles améliorations proposeriez-vous ? 

Quels sont les principaux enjeux et actions à privilégier ? 

> Autres sujets que vous souhaitez aborder et qui vous semble important. 

  

C’est parfait si vous réussissez à aborder ces questions-là avant avec les membres des Amis du 

Parc. 
 

Rémi LE FUR 
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Orientations et mesures opérationnelles Axe 1 
N° 
 

++ -- Suggestions 

1 111 Site web 
Bonne page Facebook 
Nouvelle formule journal 
Bonne info animations/activités 

Information fragmentaire 
Journal mal distribué 
 

Manque d’un bilan -annuel ?- synthétique sur la 
mise en œuvre de la Charte – En lien avec les 
forces vives 
Relance d’une journée annuelle du Parc (2 
jours ?) 
Une newsletter pour tous. 

112 
 

BD « trésor de Chartreuse » Peu d’infos Informer au-delà des cercles scolaires. 
Quel rôle avec les structures sociales ? 

113 Finalisation de l’inventaire du patrimoine 
Inventaire de l’eau par les Amis du Parc – 
Circuits de l’eau 

Faible partage de l’inventaire du patrimoine 
 
Postérité de l’Observatoire de l’eau ? 

Signalétique ? Circuits….. 
Observatoire de l’eau 

 121 Relations positives au coup par coup Pas de partenariat structuré en dehors de 
dispositifs tels que Leader, Tepos 

Conventions thématiques pluri-annuelles 

 122 Plateforme environnement Faible activité consultative 
Manque d’intérêt pour Chartreuse Propre 

 

 131  N’existe pas Un collège « habitants » dans le Conseil Syndical 
Elaborer une Charte de la participation sur le 
territoire (objectifs, modalités, régulation). 

 132  Manque de valorisation des thèses sur l’eau- 
Valorisées par ailleurs ! 

 

 14O TEPOS démarrage Pas d’info, hors TEPOS 
Absence CIPRA 

Continuer sur la bonne lancée de TEPOS 
Rapprochement CIPRA 
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Orientations et mesures opérationnelles Axe 2 
N° 
 

++ -- Suggestions 

2 211  Difficile accueil de l’Ecole du Paysage Rendre possible la poursuite de l’accueil de 
l’ENSP 
Cafés Paysages ? 

212 ? ? Besoin d’information 
Un poste d’urbaniste ? 213 

 214  Déficit de consultation – Suggestions… 
Quelle politique touristique ? 

Organiser un travail des habitants et acteurs du 
territoire 

 221 
 
 

? ? Actions de sensibilisation des acteurs socio-
économiques (pollution du Guiers….) 

 222 Travail d’inventaire de la flore – Bonne 
prestation de service 

Valorisation tardive auprès des habitants 
Communication ponctuelle 

Structurer des partenariats et des modalités de 
partage (Cartusiana…).  

 223  

 224   Ne pas oublier les fouilles des campements 
néolithiques 

 231   Canons à neige ? Microcentrales ? 
Impact du changement climatique 
 

 232  
 

 Carrières d’intérêt local ? 
Une instruction publique ? 

 233  Démarrage deTEPOS  Continuer sur la lancée de TEPOS 

 234 Lien avec TEPOS  Meilleure prise en compte  de Chartreuse 
Propre 
Susciter la mobilisation des acteurs territoriaux 
(pécheurs, écoles, collèges….) 

 240 Cafés patrimoine (2013) Après 2013 ? Relancer un programme 
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Orientations et mesures opérationnelles Axe 3 
N° 
 

++ -- Suggestions 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

311 
312 

Chargés de mission 
Enveloppe Leader 

Les orientations et décisions ne font pas l’objet 
de réflexions et de débats. 
Quels liens avec la 4C ? 

Organiser un forum (par exemple) 
Faire lien avec 4C et projet de territoire (Argos). 

321 
322 
323 

   
Débats et informations seraient les bienvenus 
Consolider liens avec TEPOS et 4C 
Créer de la transversalité entre filières. 
Penser transversalement 
Manque un projet d’ensemble partagé 
(tourisme 4 saisons…).. 
Susciter des commerces multiservices de 
proximité (bistrots de pays…) 

331 
332 
333 
 

AOC Bois de Chartreuse  

341 
342 
343 

  

351 
 

Démarrage TEPOS  

 352  Initiatives prises localement   Présence terrain du Parc 
Veille appel à projets 

 

 

 

 

 


