
Horizon 2022 !

• Charte 1986 – 1996 (1998) 

• Charte 1998 – 2008 (2010)

• Charte 2010 – 2022



Les grandes étapes de la révision de la Charte

• définition du périmètre d’étude

• évaluation de la Charte en cours

• diagnostic – évolution du territoire

• avant – projet de Charte

• enquête publique

• projet de Charte

• délibérations - décret



Périmètre d’étude



Planning de la révision

Avis final
CNPN 
Fédé

Septembre

Mars

Septembre

Décembre

Décembre

Janvier

Mars Mai

AoûtOctobre

Juin

2008

2010

2009

Elaboration de l’avant-projet de Charteet 
validation par les futurs membres du SM

Transmission de l’AP Charte aux 
Régions, puis à l’Etat, puis au 
Ministère, puis au CNPN et à la 
Fédé ParcsVote CS

Avis CNPN, Fédé, 
MEEDDAT et 
transmission au Parc

Reprise des avis dans l’AP Charte

Vote CS
Transmission aux Régions

Validation projet Chartepar les Régions

Enquête publique
et reprise des avis des Comm Enqu Vote CS

Transmission aux Régions
ApprobationCharte par 
communes, EPCI et 
Départements(4 mois)

Vote des RégionsDécretinterministériel de 
classement

Avis intermédiaire



Eléments de méthode

• Une concertation large mais concentrée dans le temps

• Une animation en interne mais des experts possibles

• 3 groupes de travail transversaux mais thématisés

• 4 séries de réunions

• Des relevés de décision

• Des contributions intermédiaires toujours possibles.



Avant-projet de Charte

• Une Charte stratégique

• Des objectifs ambitieux et raisonnables

• Des mesures précises et spatialisées

• Des engagements clairs de chacun

… mais un niveau de détails à relativiser



Avant-projet de Charte

Vocation 1: Un territoire vivant, animé et construit ensemble
14/10 - 12/11 - 15/12 - 19/01

Vocation 2: Un territoire responsable de son environnement
16/10 - 13/11 - 16/12 - 20/01

Vocation 3: Un territoire qui donne de la valeur à son économie
13/10 - 14/11 - 17/12 - 21/01



Avant-projet de Charte

• Octobre : enjeux du territoire / enjeux de la Charte

• Novembre : enjeux de la Charte / objectifs - axes

• Décembre : objectifs - axes / mesures

• Janvier : mesures / engagements


