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Et vous,

ce Parc national ?
vous l ’ imaginez comment

 La charte, c’est quoi ?
Une charte

Un projet de 
développement

Un projet de 
préservation

L’aire d’adhésion et les 
coeurs 

(129 communes)

Les cœurs et la réserve 
intégrale 

(environ 55 communes)

Objectifs :
• soutenir les activités 

économiques et culturelles 
• développer de nouvelles filières 
sources d’emplois valorisant nos  

forêts et nos savoir-faire
• donner envie à des visiteurs

et nouveaux habitants

Objectifs :
• préserver à long terme nos 

richesses naturelles et culturelles 
via des règles partagées

• mieux connaître ces patrimoines 
via des programmes de recherche 

et partager les connaissances. 

En cours d’élaboration avec les
représentants professionnels

FAITES-NOUS PART

DE VOS IDÉES

EN PAGE 3 ET 4 !

 Agriculture

L’ambition du Parc national : devenir un territoire pilote en matière d’agriculture durable. Faciliter la transformation locale des 
produits, les circuits courts et l’accueil à la ferme. Favoriser la transmission du patrimoine agricole et valoriser le métier d’agriculteur.

Vos attentes :

 Tourisme

L’ambition du Parc national : faire du Parc national une grande destination touristique mettant en valeur la forêt. Développer 
une offre d’activités et d’hébergements diversifiée, attractive, ludique et durable.

Vos attentes :

 Patrimoine bâti

L’ambition du Parc national : aider à la rénovation du bâti ancien dans un objectif de confort et d’efficacité énergétique, ainsi 
qu’à la création de logements nouveaux, et ce dans le respect de l’architecture locale. Valoriser la pierre de Bourgogne ainsi que 
les savoir-faire locaux, notamment la pierre sèche.

Vos attentes :

 Cadre de vie

L’ambition du Parc national : accompagner l’aménagement des communes. Promouvoir un développement harmonieux des 
énergies renouvelables. Participer à l’amélioration de la qualité de vie, partager les valeurs et la fierté d’un territoire, stimuler des 
initiatives (services de proximité, télécommunications, transports…).

Vos attentes :

 Écoresponsabilité et éducation à l’environnement

L’ambition du Parc national : faire du Parc national un territoire de référence en matière d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Promouvoir les actions locales de lutte contre le changement climatique, de réduction et de valorisation des déchets.

Commune de résidence (facultatif) :

Vos attentes :

 Avez-vous d’autres suggestions ?

Un projet de territoire :
3 espaces, 3 niveaux de préservation

L’aire d’adhésion
• Un espace de projets
• Aucune réglementation liée 
  au Parc national

Les cœurs
• Une vitrine des richesses 
   naturelles et culturelles du 
   Parc national
• Une réglementation adaptée 
   aux activités existantes

La réserve intégrale
• 3000 hectares au sein des    
   cœurs en forêt domaniale 
   d’Arc- Châteauvillain
• Un espace unique en France 
   dédié à la recherche scientifique

« Depuis 2009, une opportunité formidable 
s’offre à notre territoire entre Côte-d’Or et 
Haute-Marne : construire un parc national !
Nous proposons un projet collectif à travers la 
charte du Parc national qui nous permettra de 
bâtir un avenir où les « enfants du pays » 
choisiront de rester travailler, où de nouveaux 
habitants seront attirés par les atouts d’un 
territoire redynamisé. 
Ce projet sera le vôtre, le nôtre, celui de tous. 
Chaque habitant peut donc participer à sa 
construction et imaginer un territoire à son image. 
Aujourd’hui, notre territoire est reconnu comme 
futur Parc national. Faites-nous part de vos idées et 
suggestions avec ce questionnaire. Rejoignez-nous 
et participez à la construction du Parc national ! »

La charte décrit ce que nous voulons faire du Parc 
national pour les 15 années à venir. Quelles 
ambitions voulons-nous partager pour protéger 
nos patrimoines et contribuer à un 
développement économique harmonieux ?
Depuis le lancement du projet, plus de 300 
personnes (représentant les habitants, les 
différentes activités économiques et culturelles) se 
sont mobilisées et ont permis d’identifier des 
ambitions pour ce futur Parc national. Avec vos 
idées, une première version de la charte sera 
proposée d’ici quelques mois. 

Marcel JURIEN de la GRAVIÈRE,
Président du GIP

Ces périmètres sont en cours de définition



Vos idées...

pour demain ?
Quel Parc

 La forêt et ses usages

L’ambition du Parc national : développer la gestion forestière durable, la 
transformation locale de produits forestiers, en passant par la récolte des bois en forêt et 
le maintien des usages traditionnels (affouages, cueillette, ramassage…).

Vos attentes :

 Entreprises, emploi et formation

L’ambition du Parc national : conforter et développer les activités économiques respectueuses de nos richesses naturelles et 
culturelles, en favorisant l’innovation, la coopération entre les acteurs et l’accueil de nouveaux entrepreneurs.

Vos attentes :

 Chasse et gestion de la faune sauvage

L’ambition du Parc national : maintenir la diversité des modes de chasse, limiter les dégâts de gibier dans les forêts et les 
cultures. Accompagner cette filière génératrice de retombées économiques, activité de loisirs du territoire.

Vos attentes :

 Eau, milieux aquatiques et pêche

L’ambition du Parc national : accompagner les collectivités locales pour mieux gérer la qualité et la quantité de ressource en 
eau. Préserver les milieux humides, les cours d’eau et les plans d’eau. Promouvoir les bonnes pratiques de pêche.

Vos attentes :

 Patrimoines naturel et paysager

L’ambition du Parc national : améliorer et partager la connaissance de la biodiversité pour mieux la protéger. Valoriser les bonnes 
pratiques des propriétaires et gestionnaires pour préserver les milieux naturels, notamment grâce à des outils financiers incitatifs.

Vos attentes :

 Patrimoines et actions culturels

L’ambition du Parc national : mieux connaître les patrimoines matériels (bâti, archéologie…) et immatériels (traditions, 
savoir-faire…) pour les conserver, les valoriser et les transmettre. Soutenir une offre culturelle au service de leur préservation.

Vos attentes :

Davantage d’inspiration ?
N’hésitez pas à compléter vos 
réponses sur papier libre !

Pourrai-je
encore 

chasser ?

Oui ! La chasse est nécessaire : 
elle permet de réguler les densités 
de gibier, c’est aussi une source de 

retombées économiques.

Oui. Un parc national permet de flécher 
prioritairement des subventions pour de telles 
opérations conduites au sein de son territoire.

Est-ce que je 
pourrai bénéficier 

d’aides pour créer une 
activité ou un gîte 

touristique ?

Oui ! Dans les cœurs du futur Parc national, chacun 
pourra cueillir pour couvrir ses besoins familiaux et 

pratiquer ses loisirs comme il le fait aujourd’hui.

Sera-t-il possible
de ramasser des 

champignons ou des 
jonquilles ?

Est-ce que je pourrai 
continuer à photographier 

des orchidées et faire
du VTT en forêt ? 

Avec le Parc national, 
serai-je soumis à des 

obligations même pour 
l’assainissement de

ma maison ?

Non ! Ce sont les communes et les 
communautés de communes qui gèrent ces 
questions dans l’intérêt de leurs habitants.

Demain, 
avec le Parc national, 

pourrai-je encore 
cultiver mes champs 

comme je le fais 
aujourd’hui ?

Oui ! Le bon sens doit être 
de rigueur. Le Parc 

n’interviendra pas dans les 
pratiques des agriculteurs.

Le Parc national 
coûtera-t-il de 
l’argent aux 
communes ?

Non ! Il ne coûtera rien aux communes ; le budget du Parc national sera 
abondé par l’État. Le Parc national mobilisera notamment des fonds 

européens qui bénéficieront aux opérateurs économiques privés (forêt, 
tourisme, agriculture…).

 Vous vous interrogez ? Nous vous répondons !

 Comment partager vos idées ?

D’autres questions ? N’hésitez-pas à nous contacter par mail, par téléphone ou à passer directement aux bureaux du GIP !

Dans l’optique d’associer chaque habitant à l’écriture de la charte, vous pouvez nous faire part de vos souhaits par rapport 
au projet de Parc national. Complétez et retournez-nous les pages suivantes avant le 15 novembre 2016 en choisissant 
une des options ci-dessous :
• Par courrier, à l’adresse suivante : 
  Envoi gratuit,
  pas besoin de timbrer !
• Renseignez directement le formulaire en ligne : www.forets-champagne-bourgogne.fr/formulaire 
• Déposez-le directement à l’accueil du GIP à LEUGLAY, au 4 ruelle du monument

GIP du futur Parc national
Libre réponse 10210
21409 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE CEDEX
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