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Le volet économique du projet de Parc 

national 

• Un travail avec les têtes de réseaux : organismes 

consulaires et les syndicats professionnels. 
 

• Un travail avec les opérateurs locaux : bâtiments, 

tourisme, agriculture, forêt, éducation à l’environnement, 

culture, économie sociale et solidaire. 

 

• Un travail sur l’innovation dans les parcs nationaux 
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Le volet économique du projet de Parc 

national 

• Un appel à Manifestation d’intérêt : les pôles touristiques 

 Pôles de séjours : zone +/- 20 km 

 Pôles d’itinérance : tracé >40km (pédestre et équestre) et 

>70km (cyclo/VTT) 
 

• 5 réunions en cohérence avec les communautés de 

communes, 
 

• 12 candidatures de collectifs (plus de 50 opérateurs 

touristiques mobilisés) 

 Objectif : proposer des offres touristiques organisées et 

différenciantes  pour mi 2019.  
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Le volet économique du projet de Parc 

national 

• Un appel à projets (juin 2018) 

 Un travail sur les aides et les compétences disponibles, 

 Les cibles : 

- Artisan, entrepreneur ou particulier. 

-  Souhait de développer une activité professionnelle dans une 

commune du Parc national. 

- Porteurs de projets ayant besoin d’un soutien technique 

administratif ou financier ? 
 

• Objectifs du GIP : connaitre la nature des projets- 

Anticiper leur réalisation dès maintenant et mettre en 

place toutes les mesures d’aides et de soutiens possibles. 
 

• Une cellule-projets mise en place. 
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Le volet économique du projet de Parc 

national 

• 19 projets reçus : 
 

- Tourisme : 9 

- Filières bois : 5 

- Agriculture : 2 

- Economie sociale et solidaires : 1  

- Divers : 2 

Votre contact 

GIP du Parc national 

Cellule-projets 

4 ruelle du monument – 21290 LEUGLAY 

03 80 93 10 92 

projets@gipecb-parcnational.fr 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : Approbation du Procès-

verbal de l’AG du  4 juillet 2018 

 

 561 Suffrages Exprimés = validé à l’unanimité 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 

mars 2018 

 

 561 Suffrages Exprimés = validé à l’unanimité 

 



  GIP des forêts de Champagne et Bourgogne 

11 

Délibération de l’Assemblée générale 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 

juillet 2018 

 

 561 Suffrages Exprimés = validé à l’unanimité 
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Les principales étapes depuis l’AG du 15 

mars 2018 

• Avis du Comité interministériel pour les Parcs 

nationaux rendu le 3 mai 2018 : Avis favorable, Qualité 

du travail fourni, Prise en compte des observations 

formulées en 2015, Veille forêt et ONF. 
 

• Avis du Conseil national de protection de la nature 

rendu le 26 avril 2018 : Avis favorable assorti de 

recommandations (naturalité, chasse, prairies, ..). 
 

• Lettre de la Directrice de cabinet du Ministre de la 

Transition écologique et solidaire du 22 mai 2018 :  

 V3 est recevable pour la poursuite de la création du 

PN.  

 Ne pas modifier les équilibres trouvés. 

 recommandations du CNPN = Guide et perspectives. 
 

• Conseil d’administration du 7 juin 2018. 
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Création du Parc national : les prochaines étapes 

  Avis 
finaux 

de l’état 

Novembre 2018 à 

mars 2019 

 

Enquête publique 

Stabilisation du 

projet de charte 

Juillet à octobre 
 

Evaluation 

environnementale 

Consultation des 

personnes 

publiques 

associées, 

2018 2019 

Création du 
Parc 

national 

AG 
Avant-projet de 

la  charte  
04/07/2018 

AG 
Nom 

Composition CA 
Rapport sur avis 

Autorité 
environnementale 

AG 
Projet de 
la  charte  
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CHATILLON

-SUR-SEINE 

AIGNAY- 

LE-DUC 

MONTIGNY-

SUR-AUBE 

RECEY-SUR-OURCE 

GRANCEY- 

LE-CHATEAU 

PRAUTHOY 

AUBERIVE 

ARC-EN-

BARROIS 

CHATEAUVILLAIN 

Surface  totale : 241 089 ha 

Nombre de communes : 127 

En Côte-d’Or : 71 

En Haute-Marne : 56 

Surface boisée : 52 % 

Surface agricole : 42,5 % 

Villages, routes, cours et 
plans d’eau, etc. : 5,5 % 
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Le périmètre d’étude du parc national Surface  totale : 56 613 ha 

Nombre de communes : 61 

Forêt : 95,3 % 

Agriculture : 4,1 % 

Autres : 0,6 % 

Forêt : 53 927 ha 

F domaniales : 55 % 

F communales : 36,9 % 

F privées : 8,1 % 

Agriculture : 2 335 ha 

Terres arables : 48,3 % 

Prairies permanentes : 51,2 % 

Autres : 0,5 % 
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Quelques rappels  

• La charte est un document d’orientation à 15 ans 
 

• La charte comprend : 

> un projet de préservation pour le cœur avec 10 objectifs de 

protection (Livret 2) + des modalités particulière 

réglementaires (Livret 3). 
 

> Un projet de développement durable en cœur et en aire 

d’adhésion avec 18 orientations de développement 

durable. 
 

> Des documents cartographiques : zonage aire optimale 

d’adhésion, cœur, réserve intégrale – Une carte des 

vocations. 
 

> Un dispositif d’évaluation. 
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De la v3 à l’avant-projet de charte 

• Reformulation – réorganisation de mesures pour les 

rendre plus lisibles. 
 

• Précisions pour rendre les mesures plus opérationnelles : 

objectif visé, calendrier, partenaires impliqués (y compris 

dans les objectifs). 
 

• Ajouts des partenaires impliqués dans les objectifs 
 

• Ajouts qui améliorent la portée du texte sans modifier les 

équilibres. 
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4 défis pour la charte et le territoire 

• Améliorer la connaissance des patrimoines, des activités 

humaines et de leurs interactions. 

 

• Préserver et restaurer les patrimoines pour les 

générations futures. 

 

• Accompagner les filières existantes et inciter à 

l’innovation pour une ruralité vivante. 

 

• Favoriser l’engagement dans un territoire exemplaire et 

reconnu.  
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La naturalité des forêts du cœur 

Réserve intégrale : création et mise en œuvre du plan de 

gestion 
 

 îlots de vieux bois, arbres bios, régénération naturelle, 

essences locales, diamètres d’exploitabilité  : en Forêt 

domaniale. 
 

Diversité des traitements sylvicoles : inchangé 
 

Diversité des essences adaptées aux stations forestière : 10 

% de résineux - inchangé 
 

Conservation du bois morts au sol : Cible à étudier : 20 

m3/ha 
 

En cœur la forêt à une vocation de production et d’accueil  : 

inchangé 
 

Observatoire de la forêt et de la filière bois : inchangé 
 

Un projet d’accompagnement de la filière bois et de l’usage 

du bois : inchangé 
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Vers des pratiques de chasse s’inspirant des 

dynamiques naturelles 

 Chasse de régulation, de loisirs et porteuses de retombées 

économiques locales : inchangé. 
 

 Liste des espèces chassables en cœur : inchangé. 
 

 En cœur, Maintien des modes de chasse existants hormis la 

vénerie sous terre : inchangé. 
 

 Délimitation des espaces forestiers dans les parties agricoles 

du cœur : affinage avec les fédérations départementales des 

chasseurs  
 

 Restauration des habitats naturels favorables au petit gibier : 

inchangé 
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 Pour les opérations menées en cœur, régulation ou 

destruction d’espèces surabondantes ou envahissantes : 

ajout de la notion de risque sanitaire. 
 

 Liste d’espèces non susceptibles d’être détruites ou 

régulées en cœur : belette, putois, martre, fouine, geai des 

bois : ajout. 
 

 Objectif 6. Améliorer l’état des continuités écologiques - 

Prise en compte des dimensions paysagères, historiques et 

architecturales (cœur) : inchangé – Ajout d’une mesure sur la 

biodiversité ordinaire. 

 

 

Patrimoine naturel 
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 Préservation des prairies patrimoniales du cœur : seuil 

d’apport d’azote organique et minéral inchangé – Ajout d’un 

objectif de 0 apport sous réserve d’un accompagnement 

technique et financier. 

 

 Remise en état d’au moins 2 km de cours dans les secteurs 

sans enjeux économique majeur ou sécurité des  

personnes : inchangé + ajout d’un kilométrage 

 

 

Patrimoine naturel 



  GIP des forêts de Champagne et Bourgogne 

23 

Agriculture 

 Développement de l’agro écologie : inchangé. 
 

 Soutien à la polyculture élevage : inchangé. 
 

 Développement de la transformation locale : inchangé. 
 

 Soutien à l’agriculture bio : inchangé. 
 

 Volet réglementaire en cœur :  

> Terres arables : pas de règles hormis non destruction des 

haies, meurgers, arbres d’alignement : inchangé. 

> Prairies patrimoniales : non retournement, coupes d’arbres 

isolés : inchangé. 

> Traitements pharmaceutiques des troupeaux dans les prairies 

patrimoniales : autorisés pour le bien être animal sauf vaccin et 

anti parasitaire.  
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Tourisme 

 Destination basée sur la découverte et l’expérience en forêt – 

Bien être et savoir-être : inchangé 
 

 Campement dans le cœur : plus de limitation de distances / une 

habitation pour les forêts privées du cœur - :  : 

> Dérogations pour les propriétés forestières privées  

> Interdiction dans les cibles patrimoniales 
 

 Liste des manifestations publiques existantes en cœur : elles 

sont autorisées de droit hors les manifestations motorisées : 

inchangé – Liste à compléter. 
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- Cérémonies commémoratives au monument de la forêt  et à 

la stèle des aviateurs – Commune de Villiers-le-Duc, 

- Cérémonies commémoratives aux stèles du petit Barlot et 

Ramoussin – Commune de Villiers-le-Duc, 

- Cérémonie commémorative à la stèle Parpette  - Commune 

de Saint-Germain-le-Rocheux [à vérifier avec la commune], 

- Cérémonie commémorative du Monument de la forêt  - 

Commune d’Essarois, 

- Cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs – 

Commune de Lignerolles – Aubepierre [à vérifier avec la 

commune], 

- Cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - 

Commune de Cour-L’Eveque, 

- Cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - 

Commune de Giey sur Aujon, 

- Trail nocturne de Châtillon sur Seine, 

- Diagonale verte. 

 



  GIP des forêts de Champagne et Bourgogne 

26 

Culture et patrimoine culturel 

 Préservation et valorisation du patrimoine architectural  

emblématique et traditionnel : inchangé 
 

 La culture vivante et la création artistique sont des outils de 

médiation et des contributeurs à l’économie locale : inchangé. 
 

 Archéologie : spécificité du territoire –levier de valorisation du 

territoire : Extension du projet de valorisation archéologique à l’aire 

d’adhésion, hors forêt 
 

 Patrimoine bâti et culturel dans le villages : ajout d’une  ambition 

d’encadrement de la publicité. 
 

 Circulation motorisée dans les espaces sensibles : ajout d’une 

mesure pour l’élaboration d’un plan de circulation 
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Education à l’environnement et au Développement 

durable 

 Relancer l’accueil de classe de découverte via une labélisation 

du Parc national : inchangé. 
 

 Structurer et pérenniser les emplois en matière d’EEDD : 

inchangé. 
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• Avis du Conseil scientifique 

 

• Avis du Conseil économique social et culturel 

Avis des instances consultatives du GIP 
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Echanges 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Approbation de l’avant-projet de charte et autorisation 

donnée au Président du GIP d’engager la consultation des 

personnes publiques associées et l’enquête publique. 

 

 533 Suffrages Exprimés 

481 POUR 

52 CONTRE 
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Objectifs de l’évaluation environnementale 

 S’assurer de la prise en compte de l’environnement 

 

 Prise en compte de tous les facteurs environnementaux 

 

Effets des objectifs-orientations sur l’environnement 

 

 Inflexions nécessaires pour la compatibilité du projet 

avec l’environnement 
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Contenu du rapport d’évaluation 

environnementale 

• Résumé non technique 

• Présentation du contenu de la charte et de son 

articulation avec les documents nat. et locaux 

• Analyse de l’état initial de l’environnement et 

perspectives d’évolution 

• Analyse des effets notables de la mise en œuvre de la 

charte sur l’environnement 

• Exposé des motifs et des raisons qui justifient les 

choix  

• Présentation des mesures pour éviter, réduire et 

compenser les conséquences dommageables sur 

l’environnement et en assurer le suivi 
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1. Choix des dimensions environnementales 

Envir. naturel 

 Diversité biologique 

et habitats naturels 

et semi-naturels 

 Continuités et 

solidarités 

écologiques  

 Paysages 
 

 
 

 

 

 

Envir. physique  

 Qualité et 

disponibilité de 

l’eau, milieux 

aquatiques  

 Qualité des sols et 

sous-sols 
 

 

 

 
 
 

 

Envir. humain 

 Patrimoine culturel, 

architectural et 

archéologique  

 Tourisme, activités 

de pleine nature, 

EEDD, 

écocitoyenneté  

 Santé, cadre de vie 

 Occupation du sol, 

foncier, urbanisme, 

démographie, 

transports  

Dimensions transversales 

 Climat et changements climatiques, qualité de l’air 

 Énergie 

 Gouvernance 
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2. Analyse des effets de la charte  

           sur l’environnement 

  Incidence probable directement positive pour l’enjeu concerné 

  Incidence probable indirectement positive pour l’enjeu concerné 

Sans incidence notable ou sans lien avec l’enjeu concerné 

  Incidence probable négative maîtrisée pour l’enjeu concerné 

  Incidence probable directement négative pour l’enjeu concerné 
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Orientations de développement durable du territoire  
 

Exemple : 

Défi « Accompagner les filières » 

 Orientation « Mettre en tourisme le territoire » 

   Mesure « Développer une stratégie d’accueil et de mobilité » 

Biodiversité
Solidarités et 

continuités
Paysages Eau

Sols
Patrimoine 

culturel
Tourisme

Cadre de 

vie

Occupation 

du sol

Climat
Transition 

énergétique
Gouvernance

Envt 

naturel 

Envt 

humain 

Dim. 

transvers. 

2. Analyse des effets de la charte  

           sur l’environnement 
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Synthèse des effets probables  

 

Aucun effet négatif direct de la charte sur 

l’environnement 

 

Grande majorité d’effets positifs (directs ou indirects), 

sur toutes les dimensions de l’environnement 

 

Quelques effets probables négatifs mais maîtrisés 

Conclusion (1) 
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Conclusion (2) 

Des points de vigilance 

 Naturalité forestière   //   Soutien de la filière bois 

      Observatoire des forêts et des entreprises 

 Tourisme   //   Chasse 

      Outil cartographique  

 Préservation des patrimoines   //   Tourisme 

      Suivi de fréquentation et des effets  

 Aménagement du territoire 

      Pôles touristiques 
 

Des outils à mobiliser 

 Appropriation du Parc national et de la charte 

 Rôle d’animation du futur établissement du PN 

 Suivis, observatoires 

 Trajectoires et progressivité 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Approbation du rapport d’évaluation environnementale et 

autorisation donnée au Président du GIP de saisir l’Autorité 

environnementale. 

 

 538 Suffrages Exprimés = validé à l’unanimité 
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Adhésion - Retrait 

• Rappel : 

>  EPOB ( Etude et protection des oiseaux de Bourgogne) : 

dissolution au 31/12/2017 – Intégration dans LPO. 

>  Arrêté modificatif de la convention constitutive du GIP suite à 

l’AG du 15 mars en date du 13 juin 2018 (Adhésion : Commune de 

Baissey, Association de climatologie de Haute-Marne, Régie rurale du 

plateau, Syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-

Marne, Via Francigena – Voie de Sigéric – Retrait : Commune de La 

Chaume (21), Commune de Lucey. 

 

• Demande de retrait : commune de SEMOND 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Approbation de la demande de retrait de la commune de 

Semond. 

 

 562 Suffrages Exprimés = validé à l’unanimité 
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Secteur « Acteurs économiques et 

touristiques » 

Titulaire Suppléant 

François JELHE (CCI de Haute-

Marne) 

Jean-Louis MOUTON (Chambre des 

métiers et de l’artisanat d Haute-

Marne). 

Frédéric NAUDET (CCI de Côte d’Or André VACHEYROUT (Club des 

entreprises du Pays châtillonnais) 

 

• Représentation actuelle 

Titulaire Suppléant 

Frédéric NAUDET (CCI de Côte d’Or) Alain MALGRAS (Club des 

entreprises du Pays châtillonnais) 

• Binôme à élire 
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Secteur «  Associations de protection de 

l’environnement » 

Titulaire Suppléant 

Roger GONY (Conservatoire des 

espaces naturels de Champagne 

Ardenne) 

Samuel COURTAUT (Nature Haute-

Marne) 

 Régis DESBROSSES (Conservatoire 

des espaces naturels de Bourgogne) 

Henri FROCHOT (Société des 

sciences naturelles de Bourgogne) 

• Représentation actuelle 

Titulaire Suppléant 

Henri FROCHOT (Société des 

sciences naturelles de Bourgogne) 

 

Pierre POTHERAT (Société 

mycologique du Châtillonnais) 

• Binôme à élire 
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Secteur « filière forestière » 

Titulaire Suppléant 

J de BUCY (Syndicat propriétaires 

privés 21) 

 Denis D’HERBOMEZ (UEBB) 

 

D BARTHELEMY (Syndicat  

propriétaires privés 52) 

J DOYON (CPF 52) 

J ROUSSELIN (valeur Bois) M BLONDELLE (Cipref Bourgogne) 

• Représentation actuelle 

Titulaire Suppléant 

M BLONDELLE (Cipref Bourgogne) L COLLIGNON ( Valeur Bois) 

• Binôme à élire 
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Modalités d’organisation du vote à bulletin 

secret 

• Bulletin à prendre lors de l’émargement 

• Majorité  à 3/5 

• Vote favorable : Inscrire le nom du binôme 

choisi 
 

• Bulletin blanc : enveloppe vide ou bulletin 

vierge 
 

• Vote nul : toute mention autre que 

précédemment cité (bulletin déchiré, signe 

distinctif, enveloppe numérotée, carton de vote 

non conforme, …) 
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Délibération de l’Assemblée générale 

Election au Conseil d’administration du GIP – Collège 3  : 

 

- Secteur « Acteurs économiques et touristiques » 

- Secteur « Associations de protection de l’environnement » 

- Secteur « Filière forestière » 
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Travaux sur le nom du futur Parc national 

• Un nom à stabiliser pour garantir les recours juridiques 

« Champagne ». 
 

• Un nom à retravailler pour bien communiquer. 
 

• Une séance de travail en Bureau du 4 mai 2018. 
 

• Un travail avec la communauté des Parc nationaux. 
 

• Un travail avec l’Agence française pour la biodiversité. 

• Un travail avec le cabinet du MTES 
 

• Un avis demandé à l’AG d’octobre 2018 
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La politique immobilière du Parc national 

• Les missions à remplir :  
 

 Techniques et administratives via son siège,  

 Accueil via des Portes d’entrée du Parc (Maisons du parc 

national et des Portes d’entrée du cœur,  

 Scientifiques,  

 Pédagogiques. 
 

• Elaboration d’un cahier des charges : Bureau/CA – 

Automne 2018. 
 

• Appel à candidatures : 1°semestre 2019. 
 

• Concertations locales et nationales : jusqu’à fin 2019. 
 

• Installation de l’établissement public : 2020.  

 

 



Conseil d’administration du futur Parc national 

Code de l’environnement : 

•Composition du CA 

•Personnes membres  

de droit 

•Décret : nombre  

et mode de désignation 

•Représentation locale  

détient la majorité des voix 

(collectivités + membres  

choisis pour leurs  

compétence locale) 

Considérations nationales : 

•Nombre maximum de membre 

•« Bleu de Matignon » 

Considérations locales : 

•CA actuel du GIP 

•Particularités du territoire 

(activités, forêt…) 

Proposition composition CA  

pour décret 

Arrêté ministériel  



Composition du CA  

Représentants de l’État 

Représentants des collectivités 

Représentant du personnel  

de l’EPPN 

Membres choisis pour  

compétences locales 

Membres choisis pour  

compétences nationales 

Membres de droit 

Pdts des conseils régionaux  

Pdts des conseils départementaux 

Communes « 10% du cœur » 

Pdt du Conseil scientifique du PN 

Représentant du personnel du PN 
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Travaux sur la mutualisation des 

compétences et des moyens de 

l’établissement public 

• 3 principes : 

 Prendre en compte la présence des opérateurs de l’Etat 

présents sur le territoire afin de mutualiser compétences 

et moyens.  
 

 Non superposition des missions des opérateurs. 
 

 Non modification des missions de gestion forestière 

dévolues à l’ONF pour la gestion des forêts publiques. 
 

• 1 Groupe de travail national – 1 Groupe de travail local 
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• 1 établissement doté de 45 personnes dont 15 issues de 

l’Office national des forêts, de l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française 

pour la biodiversité + des mutualisation inter parcs 

nationaux. 
 

• Des missions délégables et des missions non délégables : 

un établissement public qui élabore les stratégies (son 

CA), coordonne, anime/met en œuvre et évalue. 
 

• Une analyse des complémentarités techniques et 

territoriales. 
 

• Des règles de coopération à établir pour assurer la 

fonctionnalité du dispositif. 
 

• Des outils pour fluidifier les décisions avec l’ONF : 

approbation des aménagements, programmation des 

travaux. 
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Calendrier prévisionnel 

Dates des prochaines instances : 

• Conseil d'administration : le 3 octobre 2018 

• Assemblée générale : le 18 octobre 2018 

 

Les prochaines échéances : 

• Consultation des personnes publiques associées ( les 

communes, les organisations professionnelles, ...) : de fin août 

à fin octobre 2018 

• Enquête publique auprès des habitants des 127 communes 

qui constituent le périmètre d'étude du Parc national : mi 

novembre à mi décembre 2018 


