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Procédure de classement
Etudes 

préalables

Engagement 
d'élaboration de 

la charte

Avis
Préfet  de région coordonnateur

après consultation CNPN et FPNRF

Avis
Ministre chargé de l'environnement
après consultation CNPN et FPNRF

Avis
Préfet de région coordonnateur

CNPN, FPNRF, Ministères
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Avis d’opportunité de l’Etat
Objectifs et enjeux

Pour l’élaboration du projet de territoire d’un 
parc naturel régional :
● Accompagner les collectivités territoriales et les 

établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

réponses aux critères de classement
● Garantir la régularité de la procédure de 

création

étapes de validation
● Porter les enjeux de l’Etat sur ce territoire
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Avis d’opportunité de l’Etat
Contenu

Avis sur intérêt de créer un nouveau parc au 
regard :

● du périmètre d’étude proposé
● des critères de classement relatifs au 

territoire considéré
● de la détermination des acteurs à se 

mobiliser dans la construction d'un parc 
naturel régional
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Critères de classement

1. territoire aux qualités naturelle, paysagère et 
culturelle reconnues d'intérêt national mais 
vulnérable

2. pertinence et cohérence du périmètre proposé

3. qualité du projet de charte au regard du projet de 
développement de protection et de mise en valeur

4. capacité de mobilisation des collectivités 
territoriales

5. aptitude du syndicat mixte de gestion préfigurateur 
du PNR à mettre en œuvre les objectifs de la charte
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Difficultés potentielles

● Espaces dégradés ou vulnérables 
dépréciant la qualité du territoire :
En particulier zones développées sans intégration ni 
respect de l’identité du territoire et des paysages et 
portant atteinte à son image :

– zones urbaines, commerciales, industrielles, 
touristiques,

– infrastructures linéaires d'aménagements ou 
d'équipements.

● Activités contraires aux objectifs de 
protection et de mise en valeur du 
patrimoine
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Difficultés potentielles

● Visibilité du projet de territoire
● Pertinence/cohérence du périmètre d’étude
● Engagements des acteurs
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Réponses attendues

Définition précise des espaces et des activités 
concernées.

Le territoire des communes limitrophes concernées 
peut n’être que partiellement inclus dans le parc si 
les « points noirs » sont situés en périphérie 

Mesures et engagements précis et réalisables 
permettant  de résorber ces « points noirs » :

● soit en améliorant les qualités urbaine, architecturale, 
paysagère ou écologique, 

● soit en limitant leur impact négatif et, en priorité, en 
maîtrisant leur extension éventuelle.
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Réponses attendues

Définition de la volonté d’adhérer à l’élaboration 
d’un projet de territoire :
● Selon les cinq objectifs d’un PNR :

1. protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel, notamment par une gestion adaptée ;

2. contribuer à l'aménagement du territoire ;

3. contribuer au développement économique, social, 
culturel et à la qualité de la vie ;

4. contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et 
l'information du public ;

5. réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 
dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à des 
programmes de recherche
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Réponses attendues

Définition de la volonté d’adhérer à l’élaboration 
d’un projet de territoire :
● Domaines particuliers

urbanisme, publicité et circulation des véhicules à moteur

● Recensement des initiatives locales existantes

actions indépendantes, contractuelles, réglementaires

● Moyens qui seront mobilisés au sujet des enjeux 
spécifiques et des orientations du projet

volontarisme et ambitions de l'ensemble des élus 
concernés notamment sur objectif de protection
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Avis d’opportunité de l’Etat
Préparation

Sur la base :
● des délibérations motivées des conseils 

régionaux (parc interrégional)
● des études d'opportunité
● d’une visite de terrain
● des avis de la Fédération des parcs 

naturels régionaux (FPNRF) et du Conseil 
national de la protection de la nature 
(CNPN)
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Avis d’opportunité de l’Etat
Préparation

Pour un parc interrégional, les conseils 
régionaux  définissent un périmètre d'étude 
et engagent la procédure de classement par 
une délibération motivée  avec :

● La prescription de l'élaboration
● Le périmètre d'étude
● Les modalités de l'association à l'élaboration 

de la charte des collectivités territoriales et 
des EPCI à fiscalité propre concernés

● Les modalités de la concertation avec les 
partenaires associés
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Avis d’opportunité de l’Etat
Préparation

Etudes d’opportunité :
● état des lieux faisant ressortir les 

richesses et fragilités du territoire,
● approche dynamique prenant en compte 

les tendances d'évolution à l’œuvre afin 
de définir les enjeux stratégiques
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Avis d’opportunité de l’Etat
Préparation

Visite de terrain :
● préalable au recueil des avis du CNPN et de 

la FPNRF
● simultanée ou indépendante pour ces deux 

instances
● en présence du/des rapporteur(s) des deux 

instances, d'un représentant des services du 
ministère chargé de l’environnement, 
accompagnés d'un représentant du préfet de 
région

● présentation des enjeux et des acteurs du 
territoire
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Avis d’opportunité de l’Etat
Préparation

Avis du CNPN :
● Vision nationale
● Vigilance sur la préservation de la qualité du 

label
– maintien d’un haut niveau d'exigence, quant à la 

qualité aussi bien du patrimoine et des paysages 
des territoires que du projet de territoire

– trame de questionnement
● Vigilance sur les engagements et la 

motivation de l’ensemble des élus du 
territoire concerné


