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RAPPEL DE LA DEMARCHE 
L’Association d’Emergence du futur Parc de l’Aubrac et les deux CPIE : Rouergue et 
Haute-Auvergne, ont souhaité s’associer pour mettre en œuvre un accompagnement 
du territoire dans le but de faire apparaître les orientations et les premières 
actions du futur Parc .  

Plusieurs échanges et rendez-vous de travail ont eu lieu entre l’association 
d’émergence et les CPIE afin de rapprocher les initiatives, de renforcer la cohérence 
des actions et de valoriser les compétences réciproques sur le futur Parc. Une 
méthodologie d’accompagnement  a été construite entre les trois organismes. 

Les premiers ateliers ont permis d’élaborer un diagnostic partagé du territoire , 
associant l’ensemble des acteurs. Cette démarche exemplaire dans la construction 
de partenariats est appréciée par l’Union Nationale des CPIE et pourra servir de 
référence dans la relation Parc / CPIE. 

 

DIAGNOSTIC PARTAGE DU TERRITOIRE 

L'Association d'émergence, chargée de piloter la procédure de création du PNR de 
l'Aubrac, s'est engagée dans la construction partagée  du projet de développement 
territorial, l'avant-projet Charte du Parc.  

Fin 2012, l’Association a confié une partie de la r éalisation du Diagnostic territorial à 
11 structures partenaires : Chambres d’Agriculture, UPRA Aubrac, CAUE, Communauté 
de communes du Caldaguès – Aubrac, CPIE du Cantal et de l’Aveyron, Association Scène 
croisée de Lozère… Les thématiques non couvertes par ces partenaires ont été traitées 
directement par l’équipe de l’Association : eau, forêt, tourisme, habitat, énergie…  
Le travail de collecte, d’analyse et de traitement des données sur les patrimoines et la 
socio-économie du territoire a été long du fait de l’organisation administrative 
complexe du territoire , nécessitant de multiplier les contacts et d’harmoniser les données 
collectées.  
Ce premier travail de collecte et de traitement des  données a été achevé en début 
d’année 2013. 
 
 
0 REDACTION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE :  
 
19 Commissions thématiques ont été organisées au pr intemps 2013 pour soumettre le 
Diagnostic technique à l’expertise des services des collectivités territoriales, de l’Etat, des 
Chambres consulaires, des Organismes et des Associations à caractère professionnel.  
� 444 participants ont assisté à ces Commissions  
 
Les CPIE ont participé à plusieurs réunions préparatoires au diagnostic technique afin de 
pouvoir en extraire les principales conclusions, supports des réunions de travail pour la 
consultation des acteurs et l’organisation des ateliers citoyens. 
 



 
 
 
0 CONSULTATION DES ACTEURS LOCAUX :  
 
Pour partager les conclusions de ce Diagnostic tech nique avec les acteurs locaux 
(élus, responsables professionnels et associatifs), des Ateliers participatifs ont été 
constitués .  
Cette méthode de travail et l’outil PNR ont été pré sentés en Juin au cours de 3 
réunions « d’information » organisées à Laguiole, C haudes Aigues et La Chaze de 
Peyre. Le film présentant le projet de PNR a également été projeté aux cours de ces 
réunions.  
1 050 structures du territoire (élus locaux, organisations professionnelles et associations) 
ont été conviées à ces 3 réunions .  
� Suite à ces 3 réunions, 1 100 acteurs locaux se son t inscrits aux 11 Ateliers 
participatifs :  
 
8 Conseillers généraux, 150 élus locaux, 900 représentants d’associations et d’organismes 
professionnels…  
 

0 ORGANISATION DES ATELIERS PARTICIPATIFS : 
  
Les Ateliers participatifs ont débuté en juillet 2013 et se sont achevés le 7 janvier 2014. 
Chaque atelier s’est réuni à deux reprises, ce qui a représenté 22 réunions au total en 
6 mois, soit une moyenne d’1 atelier / semaine depu is juillet 2013. 
 

- Contenu des ateliers :  
Pour chaque thématique , le premier atelier a été l’occasion de présenter une synthèse du 
diagnostic technique élaboré par l’Association d’émergence et ses partenaires, et de 
recueillir les perceptions des acteurs locaux (travaux en sous-groupes) : Atouts, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces. Des actions innovantes ou exemplaires ont également été mises 
en avant. Cet atelier a ainsi conduit au diagnostic citoyen . 



 
 

ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Lors du 2 nd atelier , les principaux éléments extraits du Diagnostic technique, des 
expressions des acteurs locaux (issues du premier atelier = diagnostic citoyen) et des 
remarques effectuées par les services de l’Etat dans l’avis d’opportunité ont été croisés et 
soumis aux participants. Ce partage constitue le diagnostic partagé et a per mis 
d’engager les réflexions sur les enjeux de développ ement et de préservation de 
l’Aubrac (travaux en sous-groupes).  

Les participants ont été invités à prioriser les enjeux proposés et à proposer des pistes 
d’actions pour les enjeux retenus. 

Ce travail a été réalisé auprès des 11 thématiques lors de 11 réunions. 

- Agriculture et filières agroalimentaires 
- Culture et arts vivants 
- Eau et milieux aquatiques 
- Entreprise : commerce, artisanat, industrie 
- Forêt et filière bois 
- Organisation territoriale-énergie-transports-déchets 
- Patrimoine naturel et biodiversité 
- Savoir-faire et patrimoine immatériel 
- Services, NTIC, mobilité/transports, habitat 
- Tourisme et activités de pleine nature 
- Urbanisme, paysages, patrimoine bâti historique et identitaire 

 

Les CPIE du Rouergue et de Haute Auvergne ont épaulé l’Association d’émergence dans la 
préparation (projections, conception des techniques d’animation, organisation de salles) puis 
dans l’animation des ateliers.  
 
Le thème de l’agriculture est annexé à titre d’exemple présentant ainsi Atouts/Faiblesses – 
Enjeux – Propositions d’actions 



 
 
 
 
 

0 RESTITUTION DES TRAVAUX REALISES EN ATELIERS :  

� Toutes les projections, les comptes rendus et les d ocuments proposés lors de 
ces réunions sont en ligne sur « l’espace professio nnel » du site internet de 
l’Association . (code utilisateur : pnraubrac ; mot de passe : aubrac121548) 

Chacun peut également apporter une contribution (remarques, questions, documents 
complémentaires...) en utilisant le formulaire "Vous souhaitez soumettre un document à 
ajouter à cet espace pro ?". 

Parallèlement un cycle de 6 conférences  a permis d’apporter un éclairage sur certaines 
thématiques à enjeux sur l’Aubrac. Elles avaient également pour objectif de situer le territoire 
au regard des évolutions globales et Susciter des échanges, des envies, des propositions 
dans la perspective de la construction de la Charte. 

 



0 Forum territorial  le 6 juin 2014 à Aubrac  

A l’issue de l’ensemble des ateliers (2x11 ateliers), une restitution des travaux a été 
organisée à Aubrac, au cœur du territoire, le 6 juin 2014 lors d’une journée qui a réuni 250 
personnes. (voir déroulement et compte-rendu en annexe). 
 
Ce temps fort a permis de valider le diagnostic partagé du territoire ainsi que les enjeux. 
Les directeurs des deux CPIE ont réalisé le commentaire du document vidéo présentant une 
restitution synthétique du diagnostic territorial (en ligne sur le site du PNR Aubrac ou 
https://www.youtube.com/watch?v=4BycJ8ieMPE). 
 
Les axes stratégiques  de la future charte du Parc ont été présentés : 
Axe transversal : coopération et partage, décloisonnement et équilibre territorial 
Axe 1 : identités, patrimoines et savoir-faire 
Axe 2 : économie locale et durable 
Axe 3 : qualité de vie, attractivité, aménagement durable du territoire 
Axe 4 : connaissance et éducation au territoire ; innovation et expérimentation 
 
Pour chaque axe, les principaux enjeux ont été priorisés  par les participants lors 
d’ateliers. 
 
Enfin, chacun a pu contribuer à la réflexion sur le futur logo du Parc  en réalisant un dessin 
ou en notant des mots clef. 
 
L’association de préfiguration du Parc est actuellement en train de passer en syndicat mixte 
et l’équipe met en forme l’avant-projet de Charte.  


