COMITE SYNDICAL DU 16 FEVRIER 2013

Champs
d'interventions

Enjeux

Programmes

Projets

Elaboration et construction d'une interface web pour
organiser des parcours de connaissance sur le territoire,
contribuer à la mise en réseau des sites, à la
valorisation, la diffusion et la production de
connaissance

Accueil Sensibilisation et information des publics

Aménagement, mise en réseau
de sites remarquables sur le
territoire et organisation de
parcours de connaissance sur
l'ensemble du territoire

Mettre en lecture et
en réseau, et à
l'échelle du massif,
l'espace, les
paysages et les
sites, pour les
habitants du
territoire et les
visiteurs

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Etude globale de l'architecture, la composition et le
fonctionnement d'une interface informatique pour organiser les
parcours, la compilation et la production de connaissance cf.
« Université du Vercors » (MO)

Financements LP Autofinancement Parc

50 000.00 €

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Financements LP

Financements
AUTRE

-

-

Fonctionnement et pilotage de l'interface, développement
des contenus

10 000.00 €

-

Fonctionnement et pilotage de l'interface,
développement des contenus

10 000.00 €

Financements
AUTRE

-

-

-

-

AMO et suivi de projet en appuie aux collectivités locales

-

-

AMO suivi de projet - contribution à
l'animation et à la mise en réseau du site
(interface informatique)

-

-

Identification, aménagement et valorisation de sites en
lien avec le thème de la géologie

-

-

-

Appuie à l'aménagement et à la mise en réseau des sites
(AMO ou Expertise Ponctuelle)

-

-

Appuie à l'aménagement et à la mise en
réseau des sites

-

-

Aménagement et Valorisation des sites en liens avec la Etude de définition- concept en matière d'aménagement,
thématique des 4 vautours
d'interprétation, mise en réseau des sites (MO)

-

-

-

Aménagement des sites et mise en réseau (AMO Expertise ponctuelle)

-

-

Mise en place des outils de valorisation (MO
et Expertise ponctuelle)

-

50 000.00 €

Aménagement d'une interprétation sur le thème de
l'énergie "Route des énergies"

Aménagement des sites Tranche 1 (MO)

-

-

-

5 000.00 €

Intégration de la thématique au travail sur la
mise en réseau (interface informatique)

Points d'entrée Réserve Naturelle

Aménagement des sites (MO Réserve Naturel)

-

-

-

-

Gestion des sites de sports de nature

Médiation entre les différents usagers, et aménagement des
sites (MO)

Inventaires et étude sur le patrimoine géologique du massif (MO)

Préparation 20 ans Mémorial et 70 ans événements Vercors –
appel à projet (MO et EP)
Valorisation et mise en réseau des sites en lien avec la
Thématique Résistance (Chemins de la liberté,
Mémorial...)

-

0.00 €

5 000.00 € Aménagement des sites Tranche 2 (AMO)
-

-

-

Médiation entre les différents usagers et aménagement des
sites (AMO)

20 000.00 €

-

Commémoration des 20 ans du Mémorial, et des 70 ans
des évènements (MO)

-

-

Valorisation et édition

-

-

Animation autour de l'outil Mémorial hors les
murs

15 000.00 €

-

Programme Résonnance de la Résistance
(MO)

-

-

Travail sur le développement,
l'intégration,des activités des régies à celles
du Syndicat mixte; Subvention d'exploitation
des régies

Elaboration d'un support type expo itinérante pour communiquer
sur le Mémorial cf. Mémorial hors les murs (MO)

5 000.00 €

-

-

Animation autour de l'outil "Mémorial hors les murs"

Programme Résonance de la Résistance (MO)

15 000.00 €

-

-

Programme Résonnance de la Résistance (MO)

Travail sur le développement, l'intégration,des activités des
régies à celles du Syndicat mixte; Subvention d'exploitation des
régies

-

316 000.00 €

-

Travail sur le développement, l'intégration,des activités des
régies à celles du Syndicat mixte; Subvention d'exploitation
des régies

suivi et entretien du balisage (MO)

-

17 500.00 €

-

suivi et entretien balisage (MO)

Chantier d'aménagement sur les itinéraires (Concordia)

-

6 000.00 €

-

Chantier d'aménagement sur les itinéraires (Concordia)

-

-

Rénovation refuge Chaumailloux

-

-

Médiation entre les différents usagers et
aménagement des sites (AMO)

20 000.00 €

17 500.00 € suivi et entretien balisage (MO)

Gestion des Itinéraires de promenades et de
randonnées; signalétique, etc.

Aménagement et organisation de Développement d'infrastructures (cabanes et abri non
l'itinérance
gardés)

Animation des usager sur l'utilisation et l'entretien de l'outil,
intégration dans les circuits, réhabilitation du refuge de Vassieux

65 000.00 €

-

5 000.00 €

-

-

-

-

10 000.00 €

-

-

15 000.00 €

-

-

-

-

17 500.00 €

6 000.00 €

Chantier d'aménagement sur les itinéraires
(Concordia)

-

6 000.00 €

65 000.00 €

-

Etude globale sur les implantations et les
type de gîtes dans le cadre de l'organisation
de l'itinérance sur le massif

-

-

Signalétique routière

Concertation avecles CG

-

-

Appui à la mise en œuvre des stratégies et préconisations

-

-

Appui à la mise en œuvre des stratégies et
préconisations

-

-

Gestion publicité, enseignes et pré-enseignes

Réflexion sur le positionnement du Syndicat mixte sur cette
thématique

-

-

Réalisation d'un guide d'intervention, concertation DDT,
conseil aux communes à déléguer aux CC par convention

-

-

Animation autour du guide

-

-

GTV

suivi convention, appui à la construction du site web en lien avec
le travail sur la promotion globale (AMO) et travail sur les
objectifs 2014-2017

6 000.00 €

-

renouvellement de la convention 2014-2017

-

-

suivi de l'association

-

-

-

-

réflexion sur la refonte des Audits

-

-

suivi et développement du réseau

-

-

-

-

Marque Parc

Animation et suivi des audits, production d'outils de promotion
de la démarche

-

20 000.00 €

Accompagnement / formation Réseau AMM

-

-

-

Accompagnement/formation Réseau AMM

-

-

Accompagnement/formation Réseau
AMM

ACEV

suivi et évaluation de la convention en vue de son
renouvellement

-

4 000.00 €

-

renouvellement de la convention 2014-2017

-

-

suivi de l'association

-

-

Sites touristiques

Inventaire et caractérisation des sites, évaluation des besions du
réseau, appui à l'animation du réseau (MO)

-

-

-

Création association et programme d'actions

10 000.00 €

-

suivi de l'association et du programme
d'actions

-

-

Panneaux de communication sur voirie forestière

AMO Syndicat mixte pour la mise en place

-

-

-

-

-

-

Stratégie d'accueil du public des gardes vert et gardes
RN

Définition de la stratégie pour une meilleure intégration du
dispositif "garderie" du Syndicat mixte; gardes vert et gardes de
la réserve

-

20 000.00 €

-

Mise en œuvre de la stratégie et pilotage du dispositif
(MO)

-

-

Intégration du dispositif Syndicat mixte
aux autres dispositifs en matière de
police (AMO)

20 000.00 €

-

Relais de l'information du PNRV sur le territoire

Réflexion autour d'un nouveau réseau et d'un partenariat rénové
pour relayer l'information au sujet du Parc sur le territoire,
Reliquat de convention maison du Mont Aiguille (dernière année
dégressive avant arrêt )

-

6 100.00 €

-

Mise en œuvre de la stratégie; équipement des partenaires,
mise en place des formations, animation du réseau

-

-

Mise en œuvre de la stratégie; équipement
des partenaires, mise en place des
formations, animation du réseau

-

-

Ambassadeurs

Subvention à la FAUP

-

Subvention à la FAUP

Subvention à la FAUP

soutien aux porteurs d'événements

Réflexion sur l'emploi de cette enveloppe

Conception et Edition de guides

édition Rando

Appui et animation des réseaux

Information sensibilisation des
publics et aide aux porteurs
d'événements

Financements LP

Espace muséographique sur le thème de la biodiversité Etudes projets Avant Projet Détaillé
de St Agnan
Recherche de financements - 1.200.000 (AMO)

Stratégie de développement des régies (Musée
Préhistoire, Mémorial de la résistance)

Développer une
politique
d'information et de
sensibilisation des
publics sur le rôle,
et les thèmes de
travail fort du
PNRV;
environnement,
patrimoine
culturel…

Phase et niveau d'intervention du
Syndicat Mixte

Sensibilisation des jeunes, formation et Médiation grand Dernière année du marché CPIE (scolaires, outils péda,
public
médiation tout public)

195 000.00 €

350 000.00 €

50 000.00 €

5 000.00 €

-

20 000.00 €

-

5 000.00 €

-

édition Rando

-

Nouveau marché (scolaires, outils péda, médiation
tout public)

109 093.00 €

534 693.00 €

55 000.00 €

-

-

-

-

-

-

195 000.00 €

édition Rando

2eme année du marché (scolaires, outils
109 093.00 €
péda, médiation tout public)

-

-

-

-

-

-

195 000.00 €

109 093.00 €
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Champs
d'interventions

Enjeux

Programmes

Projets

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Mise en oeuvre du Plan Pastoral Territorial (MO)

Financements LP Autofinancement Parc

-

-

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

5 000.00 € Mise en oeuvre du Plan Pastoral Territorial (MO)

Financements LP

5 000.00 €

Financements
AUTRE

-

Gestion de la Réserve

Gestion de l'ENS Parc

Identifier et mettre
en réseau un
dispositif d'espaces
naturels spécifiques
sur le massif

Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

-

Gestion de l'ENS Parc La Molière/Sornin (MO)

-

Elaboration et animation des documents d'objectifs (MO)

-

-

-

-

-

Développement d'une approche Animation des sites Natura 2000
globale des sites "réglementés"
Mise en place de MAET et contrats Natura 2000
du massif -Gestion des espaces
protégés du territoire du
Parc (RNHPV, N2000, ENS, …)
Espaces gérés par nos partenaires (dont ENS locaux et Veille (ou participation à la gestion) sur ces espaces (AMO ou
départementaux)
Expertise Ponctuelle suivant les sites)

Mise en oeuvre du Plan Pastoral Territorial
(MO)

-

60 000.00 € Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

60 000.00 € Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

-

73 200.00 € Gestion de l'ENS Parc La Molière/Sornin (MO)

30 792.00 €

Elaboration et animation des documents d'objectifs
(MO)

-

-

Appui à l'obtention des MAET

-

-

-

Veille (ou participation à la gestion) sur ces espaces
(AMO ou Expertise Ponctuelle suivant les sites)

-

-

-

-

-

-

Financements LP

Financements
AUTRE

-

5 000.00 €

-

60 000.00 €

Gestion de l'ENS Parc La
Molière/Sornin (MO)

22 798.00 €

Elaboration et animation des documents
d'objectifs (MO)

-

-

Appui à l'obtention des MAET

-

-

-

Veille (ou participation à la gestion) sur
ces espaces (AMO ou EP suivant les
sites)

-

-

Animation (groupe de travail) d'un réseau de sites (ou
de gestionnaires) à l'échelle du massif (MO)

-

-

Animation (groupe de travail) d'un
réseau de sites (ou de gestionnaires) à
l'échelle du massif (MO)

-

-

-

Réflexion, avec nos partenaires, autour d'espaces
naturels non protégés à enjeux forts (MO)

-

-

Mise en place d'outils pour la
préservation de corridors et pour la
création de zones périphériques des
espaces protégés, … (AMO, EP)

-

-

-

5ème année de réintroduction (MO)

30 000.00 €

-

-

-

30 000.00 €

-

-

-

110 000.00 €

Lancement d'une réflexion avec nos partenaires (Conseil
Scientifique et autres partenaires techniques) et identification

Animation d'un réseau de sites protégés (ou d'un
des enjeux à l'échelle du massif (MO), réflexion sur une certaine
réseau de gestionnaires)
intégration du dispositif garderie entre Gardes vert et Gardes de

Phase et niveau d'intervention du
Syndicat Mixte

110 000.00 €

110 000.00 €

la réserve

Mise en lien des sites gérés
Mise en valeur d'espaces naturels à enjeux
avec des espaces sans statut
Réflexion, avec nos partenaires, autour d'espaces naturels non
(corridors, fonctionnalité des écosystèmes, SCAP,
protégés à enjeux forts (MO)
mais à enjeux
SRCE, …)
environnementaux
Réintroduction du Gypaète barbu

Gestion durable des milieux, des ressources et des espèces

Gestion des espèces réintroduites par le Parc
Construire une approche
Aménagement de la volière et de la placette
Mettre en place les
globale pour les espèces à d'alimentation
cadres et outils
enjeux - Gestion d'espèces à
nécessaires à la
enjeux (caractéristiques,
Equarrissage
gestion des espèces
emblématiques, rares,
sur le massif
menacées, …)
Gestion de la Tulipe sauvage sur Die

Proposer les cadres
et des modes de
gestion sur les
espaces
"ordinaires" du
massif

Développer la recherchedéveloppement et la
recherche finalisée

Préserver le foncier agricole

Préserver et gérer la
ressource forestière

Préserver la ressource en eau
et les milieux aquatiques (en
qualité et quantité) sur les
Mettre en place les bassins versants de la
Bourne et du Furon

cadres et outils
nécessaires à la
gestion des
ressources sur le
massif

Développer les orientations
pour la gestion de la
ressource en eau à l'échelle
du Parc (doctrine) face aux
changements globaux

4ème année de réintroduction (MO)
Suivi des espèces réintroduites et des espèces associées,
revenues naturellement (MO)

30 000.00 €
30 000.00 €

-

-

5 000.00 €

-

-

Equarrissage, réflexion sur les conditions d'un transfert de
l'activité

-

-

Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

-

-

Aménagement de la volière et de la placette
d'alimentation (dépôt réfrigéré)

40 000.00 €
-

Suivi des espèces réintroduites et des espèces
associées revenues naturellement (MO)

30 000.00 €

-

-

-

Equarrissage; travail sur les conditions d'un portage
local, mise en place de placettes chez les éleveurs

-

Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

-

Suivi des espèces réintroduites et des
espèces associées revenues
naturellement (MO)

40 000.00 € Equarrissage; transfert

40 000.00 €

-

Mise en œuvre du plan de gestion (MO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Identification d'espèces à enjeux, pour leur
préservation

Animation d'un groupe de travail « espèces » avec nos
partenaires (identification des enjeux) (MO)

-

-

-

Animation d'un groupe de travail « espèces » avec
nos partenaires (MO) et mise en œuvre d'actions
spécifiques MO, AMO, EP)

-

-

Animation d'un groupe de travail
« espèces » avec nos partenaires (MO)
et mise en œuvre d'actions spécifiques
MO, AMO, EP)

Recherche action sur le concept d'agriculture à Haute
Valeur Naturelle

Traduire en actions la caractérisation HVN des 4 montagnes,
montage d'un financement LEADER

-

-

-

Caractérisation HVN sur 4 autres secteurs du PNRV

-

-

Traduire en actions la caractérisation HVN
des 4 autres secteurs et travail sur les cadres
nationaux (cf. proposition PAC)

Projet de recherche MOUVE

Suivi des recherches et valorisation des résultats

-

-

-

Suivi des recherches et valorisation des résultats

-

-

Travail sur la mise en place de MAET hors des sites
Natura 2000

Travail sur les zones humides et sur les zones concernées par le
plan de gestion de la tulipe

-

-

-

Travail sur les zones humides et sur les zones concernées
par le plan de gestion de la tulipe

-

-

Travail sur les prairies fleuries

Concours prairies fleuries et insertion des prairies dans des
chartes M du parc ou des Communautés de communes

-

1 500.00 €

-

Concours prairies fleuries et insertion des prairies dans
des chartes M du parc ou des C des C (?)

-

-

Mise en place des diagnostics territoriaux

Mettre en place des mesures suites aux diagnostics territoriaux
(expertise auprès CCBI)

-

-

-

Mettre en place des mesures suites aux diagnostics
territoriaux (expertise auprès CCBI)

-

-

Suivi des recherches et valorisation des
résultats
Travail sur les zones humides et sur les
zones concernées par le plan de gestion de
la tulipe
Concours prairies fleuries et insertion des
prairies dans des chartes M ? du parc ou des
C des C
Mettre en place des mesures suites aux
diagnostics territoriaux (expertise auprès
CCBI)

Charte forestière Vercors piémonts

MO CCV appui à l'animation

4 506.00 €

-

-

-

-

-

Charte forestière plateau nord

MO CCMV appui à l'animation

-

-

-

-

-

-

-

Programme d'approvisionnement territoriaux

Suivi des programmes, veille, alerte et réflexion sur l'évolution
de la demande hors territoire

-

-

-

-

-

-

-

Programme Vercors Eau Pure
Orientation 1 : ANIMATION ET GOUVERNANCE
Objectif : conforter la gouvernance et renforcer
l'efficacité de la gestion locale de l'eau

Mise en œuvre des actions de l'orientation 1, dont étude pour
l'amélioration de la gouvernance et le regroupement des
compétences « eau et milieux aquatiques » à l'échelle des
bassins versants (tendre vers la création syndicat de rivière ?)

Programme Vercors Eau Pure
Orientation 2 : RESSOURCE EN EAU
Objectifs : connaître et suivre l'état de la
ressource / préserver l'équilibre quantitatif /
préserver la qualité : poursuite de
l'assainissement et important volet agricole

Mise en oeuvre des actions de l'orientation 2, phase d'animation
agricole pour la mise en oeuvre du programme agricole

Programme Vercors Eau Pure
Orientation 3 : AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET MILIEUX PHYSIQUES
Objectifs : préserver et re-développer les
fonctionnalités des milieux aquatiques / valoriser
les milieux aquatiques / gérer le risque inondation

Mise en oeuvre des actions de l'orientation 3, dont importante
phase d'animation foncière pour la mise en oeuvre des projets
morpho-écologiques sur les cours d'eau, prévus pour l'essentiel
sur la deuxième partie du contrat de rivière (2016-2018)

Définir et adapter les modes de gouvernance et
développer des stratégies décisionnelles pour
anticiper / s'adapter aux changements globaux,
afin de préserver la ressource en eau et les
milieux aquatiques (en qualité et quantité) sur
l'ensemble du territoire du PNRV

- Articulation des différentes procédures "eau" présentes sur le
PNRV
- Définition et développement de nouveaux modes de
gouvernance et de stratégies décisionnelles pour la gestion de la
ressource

Plan Climat Energie territoire (EPCI et Parc)

Développer des démarches Mettre en place des programmes projets et
mesures concernant l'amélioration de la gestion
gestion de l'énergie sous
de l'énergie sur le territoire
toutes ses formes

-

-

-

-

66 000.00 €

11 500.00 €

8 600.00 €

-

21 244.00 €

-

Mise en œuvre des actions de l'orientation 1 et
264 000.00 € préparation du transfert de compétence vers une
autre structure

-

économie d'énergie - salle de traite suivi des actions

-

Mise en oeuvre des actions de l'orientation 3, dont
importante phase d'animation foncière pour la mise
34 400.00 € en oeuvre des projets morpho-écologiques sur les
cours d'eau, prévus pour l'essentiel sur la deuxième
partie du contrat de rivière (2016-2018)

-

Production d'énergie - Méthanisation études des potentialités
Vercors

-

Production d'énergie - Centrale villageoise photovoltaïque

79 506.00 €

- Articulation des différentes procédures "eau"
présentes sur le PNRV
- Définition et développement de nouveaux modes de
gouvernance et de stratégies décisionnelles pour la
gestion de la ressource
PCET autres collectivités et entreprises

12 000.00 €
12 000.00 €
111 600.00 €

- Mise en œuvre des actions de
l'orientation 1 et préparation du transfert
de compétence vers une autre structure
249 333 €
20 000.00 €
- Premier avant-projet de définition du
(autof: 49 866 €)
SAGE et préparation de l'après contrat
de rivière Vercors Eau Pure II

Mise en oeuvre des actions de
Mise en oeuvre des actions de l'orientation 2, dont
l'orientation 2, dont importante phase
importante phase d'animation agricole et démarrage
112 500 €
130 000 €
46 000.00 €
2 940 828.00 € d'animation agricole et poursuite des
des projets de gestion des effluents (amélioration des (autof: 22 500 €)
(autof: 26 000 €)
projets de gestion des effluents
bâtiments agricoles ...)
(amélioration des bâtiments agricoles ...)

10 000.00 €

Préfiguration d'une centrale de mobilité Vercors

233 333 €
(autof: 46 666 €)

48 000.00 € Mise en place des outils animation de la centrale
48 000.00 €
749 844.00 €

25 000 €
(autof:5 000 €)

Mise en oeuvre des actions de
l'orientation 3, dont importante phase
d'animation foncière pour la mise en
633 300.00 € oeuvre des projets morpho-écologiques
sur les cours d'eau, prévus pour
l'essentiel sur la deuxième partie du
contrat de rivière (2016-2018)

-

-

- Articulation de la gestion de la
ressource "eau et milieux aquatiques”
sur l'ensemble du PNRV par la mise en
oeuvre des nouveaux modes de
gouvernance et des stratégies
décisionnelles (définis en 2013 et 2014)

20 000.00 €

-

PCET autres collectivités et entreprises

20 000.00 €

Mise en place des outils et animation de la
110 000.00 €
centrale

5 000 €
(autof:1 000 €)

5 000 €

2 195 328 €

369 700.00 €

-

-

20 000.00 €

-

20 000.00 €

40 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Champs
d'interventions

Enjeux

Programmes

Projets

Définition des stratégies
d'aménagement du territoire Travail avec les territoire couverts par les
et initiatives
SCOT (RG, ROVALTAIN)
supracommunales

Accompagner la
mise en place des
stratégies de
maîtrise de l'espace Soutien aux démarches
et de gestion du d'urbanisme
intercommunales
foncier

Participer à
l'articulation entre
les territoires, les Suivi des démarches
communales
collectivités et les
institutions

Plate forme d'échanges politiques et
techniques Massif du Vercors

MO - PARTENARIAT

AURG/PNR Vercors – Chartreuse

-

10 000.00 €

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

-

-

AMO
Exp. Continue

-

-

MO - PARTENARIAT
AURG/PNR Vercors – Chartreuse

Financements LP

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du
Syndicat Mixte

-

-

AMO
Exp. Continue

10 000.00 €

-

MO - PARTENARIAT
AURG/PNR Vercors – Chartreuse

-

Financements LP

Financements
AUTRE

-

-

10 000.00 €

-

AMO

-

-

AMO

-

-

-

AMO

Conseils ponctuels aux communes autour de
projets ou problématiques spécifiques

AMO

-

-

-

AMO

-

-

AMO

-

-

-

-

MO - PARTENARIAT
Table Tangisense – Phase 2 : Test et
développement logiciel

-

-

MO - PARTENARIAT
Table Tangisense – Phase 3 : Test et
développement logiciel

-

-

-

4 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

MO
CPIE Vercors – EEDD
Campagne CPIE Habitat

-

-

MO
CPIE Vercors – EEDD
Campagne CPIE Habitat

-

-

10 000.00 €

-

MO – PARTENARIAT
Phase 3 : Suite à la démarche de
prospection 2013, programmation des
entretiens → renouvellement sur des
ménages déjà enquêtés en 2009 et
nouveaux ménages

2 000.00 €

-

Réalisation et animation
d'outils spécifiques pour les
élus du Vercors et les
Habiter ici – mon village au grand air
scolaires

Dynamiques spatiales des territoires et coopérations

AMO

Financements LP Autofinancement Parc

Suivi de l'élaboration des documents
d'urbanisme

Créer des outils sur la base de l'analyse des
usages des nouvelles technologies
Table TANGISENSE

Accompagner
l'émergence de
nouvelles « formes
urbaines » en milieu
rural et périurbain

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

MO - PARTENARIAT

Table Tangisense – Phase 1 : Ecriture scénario
urbanisme et tests

5 980.00 €

MO – PARTENARIAT (PNRV PNRC CAUE 38 - 73 - 26)

- Référencement du site
- Tournages complémentaires (élus)
- Usages ds campagne habiter cpie
MO

Campagne Habitat / PNRV - CPIE

Observatoire des habitants du Parc
Connaissance des pratiques
Partenariat – Lyon II sociologie – Josette
et mobilités résidentielles
DEBROUX

Ateliers – Formation sur les
Ateliers – formation Habiter le Vercors
nouvelles formes urbaines

-

CPIE Vercors – EEDD
Campagne CPIE Habitat

-

2 000.00 €

-

MO – PARTENARIAT
Phase 3 : Suite à la démarche de prospection 2013,
programmation des entretiens → renouvellement sur
des ménages déjà enquêtés en 2009 et nouveaux
ménages

-

-

-

MO – PARTENARIAT
Organisation d'ateliers formations

-

-

-

-

-

-

-

MO
AMO / suivi
Exp. Continue

-

-

-

-

-

-

-

-

MO – PARTENARIAT

Phase 2 suite : Valorisation travail statistique, prospection
pour future entretiens, communication auprès des élus et
des ménages entretenus
MO – PARTENARIAT

Association les habiles
Programme de visites conférences 2013
MO / Partenariat

Observations et Analyse qualitative des usages
Suivi de la démarche projet sur le Val Furon
Conduire une
AMO
politique
Accompagner l'émergence
Itinéraire Lans / Sassenage(CCMV)
partenariale sur les des projets sur les espaces
de transition
espaces de
Préfiguration des projets sur le territoire Parc
transition

Conduire une
politique
partenariale avec les
Développer un travail de
territoires organisés
conventionnement aux
en infra, en
différentes échelles
périphérie et à une
échelle supra (sillon
alpin)

(Trame verte et bleue, rives gauches du Drac,
Mise en œuvre du SCot par les interco... )

MO

-

-

-

Elaboration de programmes de travail
pluriannuel avec les EPCI

Organisation des rencontres techniques avec les EPCI et
mise en œuvre des premières actions communes

-

-

-

Développement de la charte tripartite avec la
Métro "relations haut-bas"

Enrichissement des contenus, valorisation et mise en
œuvre d'actions nouvelles (GTV, Réflexion sur l'articulation
des projets de territoire et les rôles potentiels de la liaison
par cable, travail de concertation sur l'axe Sasenage-FuronEnghins)

-

4 000.00 €

-

Elaboration et finalisation de programmes de
travail avec les CDDRA voisins (RoyansVercors et Sud Grésivaudan)

Réunions technique de concertation sur l'articulation des
programmes de travail et l'organisation des interventions

-

-

-

-

-

-

AMO
Création du film sur l'urbanisme
Le temps des possibles

-

-

-

-

-

-

-

Partenariat
Réseau Urbanisme et paysage de la Fédé

-

-

-

-

-

-

AMO
La place de la culture dans les pnr :
contribution/condition du développement territorial /
Réseau Culture de la Fédé

-

-

-

-

-

-

MO
diffusion et pérennisation des œuvres

-

-

-

-

Appel à projet MEDDLM Film Urbanisme sous l'angle des utopies
Réseau urba – paysage des Parcs
Coopérer avec les Parcs de
France

Création du film sur l'urbanisme
Le temps des possibles
Partenariat

Réseau Urbanisme et paysage de la Fédé
AMO

La culture dans les Parcs

Conduire une
politique
partenariale avec les
autres Parcs

AMO

Paysage industriel

Structuration du réseau RRA
Réseau des Parcs de Rhône Alpes
Coopérer avec les Parcs de
Rhône Alpes

La place de la culture dans les pnr : contribution/condition
du développement territorial / Réseau Culture de la Fédé
Phase 2 :
Animation coordination Edition

-

10 000.00 €

Thématique tourisme (AMO)

-

-

-

-

-

-

-

Thématique Education

-

-

-

-

-

-

-

Thématique Urbanisme – Paysage (AMO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REWILD (POIA)

Lancement du jeux (MO)

-

-

-

Animation du jeu

-

-

VAL€COPARC : concours produits
touristiques "expérienciels"

valorisation des séjours, espace ressources prestataires (AMO)

-

-

-

intégration dans stratégie séjours Marque Parc

-

-

25 980.00 €

10 000.00 €

0

Elargissement du jeux à l'ensemble du
territoire (POIA2)(MO)

COMITE SYNDICAL DU 16 FEVRIER 2013

Champs
d'interventions

Enjeux

Programmes

Contribution au développement économique et promotion territoriale

Animation de procédures
financières

Projets

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Financements LP Autofinancement Parc

Financements
AUTRE

PSADER

Suivi et appui aux porteurs de projets

-

-

-

Expertise auprès des partenaires

Appui expert auprès des collectivités du territoire

-

-

Subvention service remplacement

-

Subvention APAP

-

Mise en œuvre des
Soutient financier aux frais de fonctionnement des
programmes et actions liés
partenaires
à la stratégie agricole du
Syndicat mixte et appui à la
définition d'un projet
agricole d'ensemble pour le
Analyse stratégique de la question agricole; définition
territoire

d'un projet agricole globale, répartition des rôles et des
taches : PNRV - APAP - Chambre d'agriculture ,et
autres partenaires sur la thématique

Valorisation du patrimoine agricole, bleu du Vercors
Sassenage

Analyse diagnostique et construction du projet

5 000.00 €

Financements LP

Financements
AUTRE

-

-

-

-

37 825.00 €

-

10 000.00 €

-

11 000.00 €

Subvention de fonctionnement au SIVER

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Phase et niveau d'intervention du
Syndicat Mixte

Financements LP

Financements
AUTRE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi et appui aux porteurs de projets

Suivi et appui aux porteurs de projets

Programme d'action SIVER

56 000.00 €

-

14 000.00 €

-

-

-

-

Animation et développement des actions du réseau
ferme du Vercors

Animation, bilan et propectives

60 000.00 €

-

15 000.00 €

-

-

-

-

Développement de la marque parc sur les produits
agricole

Animation et audit des marqués, réflexion sur la prise en charge
des audits

40 400.00 €

-

-

40 000.00 €

-

40 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000.00 €

-

5 000.00 €

-

Appui au développement de l'agriculture bio

Aider à la
valorisation et à la
promotion des
Valorisation des produits et
Alimentation santé territoire
produits et services du patrimoine agricole et
soutien au secteur forestier
du territoire &
Appuyer la
diversification
Races (patrimoine vivant Villarde et Grise du Vercors)
économique

Animation sensibilisation (APAP)

-

Fin 2eme année et début 3eme année programme AST (MO
PNRV)

-

Fin 2eme année et début 3eme année programme AST (MO
APAP)

-

-

32 500.00 €

Fin 2eme année et début 3eme année programme AST (MO
CPIE)

-

-

10 800.00 €

4 000.00 €

-

Subvention APAP

Valorisation de "panier de biens et de services" et
"RessTerr"

65 600.00 €

1 000.00 € Subvention APAP

Subvention APAP

-

-

-

-

7 337.00 €

-

7 337.00 €

-

-

-

-

Sensibiliser et accompagner vers les métiers d'ETF Subvention
à FIBOIS

16 820.00 €

-

4 205.00 €

-

-

-

-

Salon de l'agriculture (MO)

45 000.00 €

-

-

-

-

-

-

Fête du bleu (AMO)

66 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 500.00 €

-

5 000.00 €

-

subvention à la manifestation sportive et réflexion sur
l'intégration à un programme d'évènements en relation avec la
promotion globale : Foulée blanche

-

800.00 €

-

Diversification touristique des stations (POIA)

Suivi et mise en place des actions du POIA (MO)

-

12 510.00 €

Renforcement de l'attractivité du territoire

MO

-

7 000.00 €

Promotion (Territoire) (POIA)

Définition de la stratégie et outils de promotion (MO)

-

47 470.00 €

Accompagnement de la stratégie touristique des EPCI

ingénierie (AMO)

-

Diversification touristique et
promotion territoriale

Nouveau programme ?

-

subvention à la manifestation sportive et réflexion sur
l'intégration à un programme d'évènements en relation avec la
promotion globale : Grandes traversées du Vercors

Evènementiel

Fin 3eme année AST. Nouveau programme ?

Animation audit (fin du financement des
audits)

-

Développement méthodes nouvelles de mobilisation
des bois, amélioration des techniques et des conditions Subvention au GETEF
de travail secteurs forestiers
Conforter et développer le tissu d'entrepreneurs de
travaux forestiers

16 400.00 €

Animation audit (mise en place nouvelle procédue en
matière d'audit)

300 557.00 €

148 005.00 €

50 040.00 € Définition du POIA 2 (MO), finalisation POIA

-

-

28 000.00 €

-

-

189 880.00 € Mise en place des actions de promotion (MO)
434 862.00 €

ingénierie (AMO)

-

100 000.00 €
-

-

-

-

-

transfert à Vercors Tourisme,
accompagnement (AMO)

-

-

ingénierie (AMO)

-

-

POIA2 (MO/AMO)

COMITE SYNDICAL DU 16 FEVRIER 2013

Champs
d'interventions

Enjeux

Programmes

Projets

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Financements LP Autofinancement Parc

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du Syndicat mixte

Financements LP

Financements
AUTRE

Phase et niveau d'intervention du
Syndicat Mixte

Financements LP

Financements
AUTRE

Création d'une interface
informatique cf. accueil des
publics
Mettre en place un système
partagé de gestion et d'usage
des données territoriales.
Mise en place du système d'information territoriale
Soutenir la mise en place d'un
INFOPARC
système d'information
géographique à l'échelle du
massif

Production, capitalisation ouverture et partage de la connaissance, communication

Réflexion stratégique sur une
Mettre en place une stratégie globale avec le
stratégie de
Conseil scientifique

production de
connaissance au
service de la gestion
du territoire
(gestion,
médiation…)

-

-

-

Phase 1 : mise en place de l'outil auprès des intercommunalités
FORMATION (CCPR-CCV et CCMV) et La Rivière

MO
AMO / suivi
Exp. continue

-

-

MO
AMO / suivi
Exp. continue

-

-

-

-

-

-

-

-

16 000.00 €

-

Phase 2 : Formation et modules
complémentaires

Phase 2 : Formation et modules complémentaires

Définition d'une politique de production de
connaissances; identification des enjeux en
termes de connaissances, identification et
Animation d'une série d'ateliers de réflexion
construction des partenariats, construction des
question de recherches, intégration des enjeux de
valorisation et de vulgarisation.

Nouvelles sociabilités et pratiques culturelles
Programme de recherche du
Labex laboratoire d'excellence « innovation
Production de connaissance
en montagne »
concernant la sociologie et les
Dans un contexte de recomposition sociale du
dynamiques des populations
territoire une recherche
sur le territoire
-action sur, les monuments du quotidien
(diagnostique sociologique et pratiques
culturelles)

Observatoire éco-hydroclimatique

MO ou
AMO
Exp. continue

Construction des partenariats et mise en œuvre
des travaux

AMO
Phase 1 – Enquêtes scientifiques – Valorisation travail de
recherche
Rencontres nomades 2013
Recueil et analyse des données recueillies sur l'ensemble du
territoire (MO)

-

-

-

AMO
Phase 2 – Valorisation travail de recherche
- lien programme global (autres secteurs)

-

-

Mise en place d'un suivi sur la RNHPV

Recueil et analyse des données recueillies sur la RNHPV
(MO)

-

-

-

Recueil et analyse des données recueillies sur la
RNHPV (MO)

-

-

mise en place d'un suivi sur l'eau et les milieux
aquatiques

Recueil et analyse des données recueillies sur l'eau et les
milieux aquatiques (MO)

-

-

-

Recueil et analyse des données recueillies sur l'eau
et les milieux aquatiques (MO)

-

-

-

-

Recueil et analyse des données recueillies sur le
reste du territoire (MO)

16 000.00 €

-

-

-

-

AB 10

-

-

-

-

-

2 000.00 €

-

-

-

-

-

Mise en place d'un suivi sur le reste du territoire

Recueil et analyse des données recueillies sur le reste du
territoire (MO)

15 000.00 €

AMO Phase 3 – Fin programme
recherche global

Recueil et analyse des données
recueillies sur la RNHPV (MO)
Recueil et analyse des données
recueillies sur l'eau et les milieux
aquatiques (MO)
Recueil et analyse des données
recueillies sur le reste du territoire (MO)

MO _

Production d'un livre DVD pour capitaliser les
démarches relatives au paysage en Vercors

Capitalisation et diffusion
(production livre et DVD…)

Capitaliser et
valoriser les
informations,
connaissances et
expertises

Edition d'un guide "approche de l’éclairage public
dans les communes du parc

Ecrits en lien avec l'histoire du territoire

Sollicitation des partenaires régionaux. EP (CPIE)

-

-

-

-

-

-

-

Recherche et développement sur le thème des
ressources territoriales

Appuie à la réflexion globale sur promotion globale et
valorisation des produits analysé dans le cadre de Res Terr

-

-

-

-

-

-

-

Evaluer le niveau de mise en
Dispositif de suivi évaluation
œuvre de la charte

Mise à disposition de la
connaissance

Faire un test sur un premier exercice de compilation et d'analyse
pour vérifier les capacités du systèmes, l'évaluer l'articuler avec
les démarches de programmation, et imaginer les
développements à réaliser

5 000.00 €

Amélioration de l'accessibilité des ressources
concernant le territoire (site internet)

Mise en ligne de la base ressource et alimentation (MO et EP)

-

Production du journal

Mise en place du nouveau format 2 en 1 (communication de
territoire et communication institutionelle)

-

Refonte et ré édition

-

évolution et développement

Elaboration d'une ligne de communication, construction
des supports

Développement de supports Documents d'appel du Syndicat mixte

Autres supports

Faire connaître les
actions du Syndicat
Développement d'une communication
mixte du Parc, de Appui transversal aux services programmes / évènementiels (cf. promotion
ses partenaires et
globale)
des différents
acteurs sur le
Création de réseaux (plan
Développement d'un réseau média (stratégie territoire
média)

Restituer les créations inédites, regards d'artistes,
produites par le PNRV ou réalisées sur le territoire du
PNRV en lien aux enjeux sur l'évolution des paysages et
aux questions d'aménagements du territoire.

Vercors TV

Continuer le développement et
l'intégration du DES

Continuer le développement et l'intégration du DES

-

-

-

-

-

-

70 000.00 €

-

-

-

-

-

15 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000.00

plan médias)
Radio Diwa et autres radios

-

5 000.00 €

-

-

-

-

-

Relation presse

-

5 000.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000.00 €

781 043.00 €

102 000.00 €

906 298.00 €

0

1 239 706.00 €
2 927 047.00 €

Dépense statutaires
Autofinancement/op°

651 318.00 €
254 980.00 €

