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Vous avez été nombreux(ses) à participer aux 
différentes rencontres que le Parc a organisées 
au printemps et en début d’été pour envisager, 
ensemble, notre Morvan en 2035 et préparer un 
cadre pour notre futur projet de charte concernant 
les 15 prochaines années.

Vous avez exprimé des critiques, des 
incompréhensions, des attentes vis-à-vis de l’action 
du Parc, de son rôle sur notre territoire, des enjeux 
pour le Morvan.
Vous avez manifesté votre attachement au Morvan 
et à son Parc naturel régional.
Vous avez identifié ses atouts et ses faiblesses, 
les menaces qui pèsent sur notre territoire, les 
opportunités à saisir pour la période qui s’ouvre.

Je vous remercie pour toutes ces expressions  
qui nourrissent actuellement notre réflexion  
et vont guider l’élaboration de notre projet  
de charte 2020 - 2035.

Vous trouverez ci-après des illustrations,  
non exhaustives, des idées émises.

Vous serez encore sollicité(e)s cet automne pour 
préciser les orientations à prendre, pour préciser  
le rôle du Parc.

Je vous remercie par avance pour votre 
mobilisation qui nous permet de dessiner, 
ensemble, le Morvan de 2035, un territoire vivant  
et solidaire.

Patrice Joly ,  
Président du Parc naturel régional du Morvan
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septembre 2017NUMéRo Spécial claSSeMeNt

bieNtôt 50 aNS, 
et toUjoURS deS qUeStioNS !

Né en 1970, le Parc naturel régional du Morvan est, depuis quelques 
mois, en phase de demande de renouvellement de son classement  
pour la période 2020 – 2035.

tout au long du printemps, commissions, Grands cafés du 
Parc, etc. se sont succédé pour recueillir la parole des élus, 
des associations, des habitants, des professionnels, …

Plus de 400 personnes se sont ainsi exprimées de Mou-
lins-engilbert à avallon, en passant par Saulieu, Brassy, 
Étang-sur-arroux, anost et Saint-Brisson.
tout d’abord, il est toujours surprenant, après 47 ans d’exis-
tence, que le Parc soulève, en permanence, la question de 
son avenir alors même que les Morvandiaux expriment, par 
ailleurs, un fort attachement à leur Morvan, … et à leur Parc 
naturel régional !

ainsi, la frustration, ou la déception, entre les attentes et les 
possibilités d’intervention du Parc est largement évoquée : 
on attend beaucoup du Parc, mais on ne sait pas suffisam-
ment ce qu’il fait, … ou ce qu’il peut faire !

cela dit, l’excellence des ressources patrimoniales (nature, 
culture, paysages) qui a justifié la création du Parc en 1970 
reste, toujours pour tous, une fierté, un formidable atout de 
développement et une mission reconnue pour le Parc.

Par ailleurs, l’éclatement du Morvan en 4 départements,  
4 pays, 8 communautés de communes est à la fois considéré 
comme une difficulté historique, fragilisant le Parc, mais 
également comme un atout car seul le Parc a la légitimité de 
représenter le Morvan dans son ensemble, de le fédérer, de 
mettre de la cohérence dans les politiques publiques.

enfin, de nombreuses expressions ont évoqué des fragilités, 
des menaces pour le territoire et son avenir, pour lesquelles 
le Parc n’est pas forcément l’acteur compétent, comme la 
faible couverture numérique en haut débit et en téléphonie 
mobile, la raréfaction des services au public, le changement 
climatique, … et l’enrésinement.
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Le Parc du Morvan, une image de Marque
Ce qui ressort des différentes commissions :

[ Le Parc, seul représentant du territoire dans son ensemble.

[ Un fort attachement des Morvandiaux à leur territoire.

[ Une grande richesse des patrimoines. 

[ Les paysages : essentiels pour la qualité et le cadre de vie,    
      l’attractivité.

[ Un manque d’informations sur les actions du Parc.

[ L’éducation, une priorité à renforcer.

[ L’enrésinement, une menace pour le territoire.

[ Le changement climatique, une réalité à prendre en compte.

[ La transition énergétique, essentielle pour l’avenir.

[ Une destination touristique majeure reconnue.

[ La menace de la raréfaction des services au public.

[ Les plus Parc : transversalité/innovation/expérimentation.

jsPéciaL cLasseMent
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Le Morvan est une belle 
région, quelle que soit la 
saison, où il fait bon vivre. 

quand on est un habitant,  
on n’est rien pour le Parc.

À quoi sert 
le Parc ?

On aimerait que le Parc ait 
un rôle plus décisionnaire 

Halte à la coupe 
à blanc !

Le rôle du Parc est de créer  
du commun, d’impulser de la qualité. 

verbatim 
des grands cafés

teRRitoiRe, attRactivité 
et toURiSMe 

Depuis sa création, le Parc du Morvan est le porteur d’une politique 
touristique qui a permis d’asseoir la destination Morvan en Bour-
gogne, en France comme à l’étranger. Que ce soit au niveau de l’offre 
touristique, de l’offre d’hébergement et de l’organisation en tant que 
telle, le Parc du Morvan possède beaucoup d’atouts : proximité des 
grands bassins de population, importance du secteur touristique 
pour l’économie morvandelle, volonté politique de développement 
touristique durable grâce à la charte, des offres en termes d’activité 
de pleine nature, de la culture avec des sites majeurs, et désormais un 
contrat de destination signé avec la région Bourgogne reconnaissant 
le Morvan comme un territoire d’excellence. Vous avez été nombreux 
à réaffirmer le rôle du Parc en tant que chef de file de la destination 
Morvan avec l’idée que celle-ci doit être tournée vers l’écotourisme 
avec des innovations numériques au service des produits touris-
tiques, de la promotion et même de la gouvernance.

Est-ce que la santé, c’est de la 
responsabilité du Parc ?

la forêt, c’est elle qui mobilise vers le Parc ! Que fait le 
Parc ?
les participants aux Grands cafés disent leur refus du mo-
dèle « usine à bois », souhaitent une réglementation plus 
importante, et que le Parc en soit un acteur clé !
trop de résineux, trop de coupes rases de feuillus et rési-
neux, trop de chemins détériorés, trop de dangers sur les 
routes, … Des paysages en danger pouvant avoir un im-
pact sur l’économie touristique… l’oNF pas suffisamment 
exemplaire, …

le Morvan, un bien commun, un cadre de vie attractif, 
une identité reconnue, une notoriété nationale, des pa-
trimoines à haute valeur, … le Parc, un atout, une chance 
pour le territoire.

le tourisme, une valeur montante grâce à une offre 
de nature et de culture répondant aux attentes d’un pu-
blic souvent urbain. le Parc doit être le chef de file de la 
promotion et du développement touristique : c’est la seule 
échelle pertinente !

l’agriculture, fleuron économique du territoire, 
doit penser son évolution, voire sa mutation, pour sortir 
des logiques mondialisées, s’engager résolument dans 
la diversification, la haute valeur ajoutée de ses produc-
tions, l’agrotourisme. Permettre l’installation de jeunes, 
maintenir les abattoirs locaux, anticiper le changement 
climatique, …

les services au public, même si le sujet ne relève 
pas des compétences du seul Parc, sont sujets d’inquiétude.
la présence d’écoles, de commerces, de médecins, du haut 
débit numérique, … sont autant cités comme facteurs d’at-
tractivité pour de nouvelles populations que les paysages, 
la qualité du cadre de vie, …

le dynamisme de la vie culturelle est recon-
nu par tous comme un atout majeur du Morvan. Source 
d’épanouissement, d’engagement personnel, de lien social, 
facteur d’attractivité, de notoriété, c’est un sujet majeur 
pour le Parc.

plUS pRéciSéMeNt, 
daNS leS GRaNdS caféS…
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téMoignages

 Françoise Guerrier 
maire de Saint-Andeux

quel regard portez-vous sur le parc et ses actions au-
jourd’hui ? 
Élue fréquentant régulièrement le Parc du Morvan depuis 2008, 
je porte un autre regard qu’un simple habitant de cette région. 
Ses actions, avec des manifestations comme la Fête de l’automne,  
très attractive, ou certaines actions ponctuelles visibles du pu-
blic, ne sont pas forcément comprises ou connues du Morvan-
diau. le Parc a un large panel d’actions pour défendre la nature 
(bois, forêts, sites Natura 2000, faune, flore, agriculture…). Mais 
il ne peut que conseiller, prévoir, envisager sans toutefois pou-
voir légiférer. c’est dommage car, fort de ses 117 communes et  
4 partenaires, il pourrait être un acteur important de la vie éco-
nomique du pays sans pour autant imposer trop de contraintes 
aux résidents.
Pour mettre en valeur le travail du Parc, il faudrait mieux in-
former le public mais aussi le touriste pour lui donner envie 
de revenir et de comprendre les richesses de ce territoire. le 
Parc conseille pour les pratiques sylvicoles, met en valeur 
les tourbières, les chemins de randonnée et la pratique des 
sports de pleine nature. la Maison du Parc est un lieu agréable 
de détente,  d’information avec notamment le Musée de la ré-
sistance. la marque « Parc » est un atout important pour les 
filières artisanales dont les produits sont d’excellente qualité.
Dans 15 ans, si le Parc continue son rôle d’information et d’ac-
teur économique de la région, il aura toute sa place dans la so-
ciété et les personnes mesureront l’importance de ses actions.

 Guy Paquier 
agriculteur à Moux-en-Morvan, représen-
tant de la Confédération paysanne

installé depuis 30 ans à Moux-en-Morvan, j’ai un regard positif 
sur le Parc du Morvan en tant qu’agriculteur. et même si les 
dernières mesures agro-environnementales climatiques (Maec) 
ont été plus difficiles à mettre en place, c’est un mode de finan-
cement intéressant pour notre agriculture car il s’adapte à des 
exploitations très différentes. Par contre, je ne voudrais pas que 
le Parc prône le tout bio, il vaut mieux laisser chacun libre de 
ses choix. il faut reconnaître que l’agriculture intensive n’est pas 
adaptée à nos paysages. Je vis dans une ferme isolée, entourée 
de bois et de prés, avec une très belle qualité de vie et le fait 
d’être dans un Parc y est pour quelque chose. 
l’avenir du parc du Morvan ?
il faut le dire, j’ai un peu peur du retour des loups car le Morvan 
est un lieu d’installation formidable pour le loup ! Depuis le prin-
temps, il y a eu des attaques dans la Nièvre. Mes brebis sont 350 
jours par an dehors… Je n’ai pas de bâtiment pour rentrer les 
animaux ensemble, l’agriculture du Morvan est très attaquable 
par le loup. il faut s’en préoccuper dès maintenant ! Pour moi, le 
retour du loup est incompatible avec l’élevage à l’herbe (ovins, 
bovins, équins, porcins, caprins). il faut que le Parc se positionne 
concernant la défense de cet élevage. le Parc ne pourrait-il pas 
accompagner financièrement les éleveurs dans les moyens de 
protection préventifs ?

 Jean-Michel Cornu 
membre du collectif « Saulieu demain »

quel regard portez-vous sur le parc et ses actions au-
jourd’hui ?
le Parc est face à une fantastique opportunité pour se réinventer 
grâce à sa nouvelle charte. c’est l’occasion, en plus des tradition-
nelles fonctions de soutien aux professionnels et producteurs, de 
développer un rôle nouveau de catalyseur entre tous les acteurs 
du Morvan, en particulier les initiatives citoyennes qui se déve-
loppent un peu partout. 
comment imaginez-vous le Morvan et son parc naturel 
dans 15 ans ?
Je rêve d’un Morvan qui serait un territoire en réseau entre le 
Parc, les producteurs, les commerçants, les habitants, les col-
lectifs citoyens… Un territoire en transition où l’équilibre serait 
trouvé entre la préservation de son magnifique paysage, l’éco-
nomie (en imaginant de nouveaux modèles économiques pour le 
territoire ?) et la qualité de vie des habitants. 

 Cyril Brûlé  architecte,
président de la Commission 
« Vie des territoires »  
   au Parc du Morvan

quel regard portez-vous sur le parc et 
ses actions aujourd’hui ?
le Parc du Morvan est un des premiers 
parcs créés en France (1970), il a donc 
une belle histoire, une expérience qui fait 

référence auprès de ses cousins nés après lui, une vraie recon-
naissance auprès de tous et est le seul organe représentatif du 
massif morvandiau.
cependant, ses actions sont trop souvent dénigrées ou mécon-
nues, voire ignorées (le pire !). Pourtant, il agit sur beaucoup de 
leviers : développement économique (filières courtes), culture, 
protection de l’environnement, forêt (avec un manque d’outils 
réglementaires évident), agriculture, et bien sûr tourisme. Pour 
les habitants de longue date, qui ont toujours connu « le Parc », 
il s’est peu à peu institutionnalisé, il « fait partie des meubles ». 
Pour les nouveaux arrivants et les touristes de passage, le Parc 
est sans doute mieux perçu comme synonyme de qualité de vie 
et il participe à rendre le territoire rural attractif. 
comment imaginez-vous le Morvan et son parc naturel 
dans 15 ans ?
Dans 15 ans, le territoire du Morvan sera attractif, ce qu’il est 
déjà, mais offrira les conditions pratiques d’une vie en symbiose 
avec un milieu naturel préservé. le Parc du Morvan aura lancé 
des pistes innovantes pour développer, restructurer les villages 
et les hameaux, faire évoluer les pratiques agricoles et fores-
tières, organiser les filières productives en « chaînes de valeur » 
pour doper l’économie locale.

 olivier Dubar 
Morvandiau amoureux  
de la nature

quel regard portez-vous sur le parc 
et ses actions aujourd’hui ?
Dans Parc naturel régional il y a naturel. 
la mission d’un parc est la protection/
conservation du milieu naturel pour les 
générations futures. J’accorderais un 
satisfecit aux responsables du Parc pour 
leurs actions en faveur de la culture mor-
vandelle. le Parc a réussi jusqu’à présent 
à concilier un développement durable et une identité forte et 
reconnue. Satisfecit également pour la préservation de la qualité 
du milieu aquatique et des ressources en eau. la protection des 
chiroptères est également à souligner. en revanche, le Parc n’a 
pas su préserver le Morvan qui était un site idéal pour se res-
sourcer, ... il n’a pas assez protégé notre forêt de feuillus. 
comment imaginez-vous le Morvan et son parc naturel 
dans 15 ans ?
le Parc doit répondre au besoin de vivre au calme dans un espace 
authentique à l’abri du bruit, des ondes électromagnétiques,... 
Un suivi de la faune et de la flore doit être mis en place et il faut 
réaliser un inventaire exhaustif de la flore pour la pharmacopée, 
réel potentiel d’avenir.
Dans le Parc, définir des zones concentriques où les règles à res-
pecter en faveur de l’environnement seront croissantes, jusqu’à 
interdire toute circulation autre que pédestre/cycliste/animale 
dans certaines zones. interdire les sports mécaniques et toutes 
activités contraires au maintien de la biodiversité. créer une po-
lice du Parc. Développer les transports en commun et créer des 
offres de services mobiles (commerces/offre de santé) itinérants. 
Fournir l’accès au haut débit pour encourager le télétravail à 
domicile et le désenclavement. encourager/limiter la taille des 
exploitations agricoles/industries. concernant les difficultés 
administratives sur les 4 départements de Bourgogne, les règles 
et règlements du Parc du Morvan doivent prévaloir sur ceux des 
départements et de la région.
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Le paysage, c’est 
la plus-value du 
Parc

« il faudrait des grandes voies 
d’accès qui "amènent" les gens 
dans le Morvan. »

 trop de sapins. 
La monoculture pose 
problème.

Morvan
Morvan

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le Morvan, ça peut isoler 
ET rapprocher...

 Dominique Strieska 
maire de Sermages

quel regard portez-vous sur le parc et ses actions au-
jourd’hui ?
Élue maire de la commune de Sermages en 2014, nous avons eu, 
avec mon conseil municipal à agrémenter les abords de notre 
toute nouvelle salle socioculturelle. D’emblée et tout naturel-
lement, nous nous sommes rapprochés du Parc pour mettre en 
place un verger conservatoire, une haie mellifère et un potager 
communal. olivier thiébaut nous a apporté son aide et nous a 
aiguillés pour la mise en place de ce grand espace. ce fut notre 
premier contact avec le Parc. les actions portées par le Parc, je 
ne les connais pas toutes ; cependant, à travers ma participation 
au programme européen leader, qui vise à faire des territoires 
ruraux des pôles équilibrés d’activité et de vie, je peux témoi-
gner de la multitude d’initiatives des Morvandiaux, qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs, qui veulent s’investir dans le Morvan. Je suis 
impressionnée par cette dynamique ! il y a de la vie sur nos ter-
ritoires !!!
aussi, j’ai été ravie de participer aux réunions publiques « les 
Grands cafés du Parc » pour apporter une image positive des 
actions mises en place et dont je suis fière. 
comment imaginez-vous le Morvan et son parc naturel 
dans 15 ans ?
Dans 15 ans, « le Sentier des cimes du Haut-Folin » fonctionnera 
à plein ! avec le site de Bibracte-Mont Beuvray, labellisé Grand 
Site de France, la destination Morvan sera prisée. le Morvan sera 
un havre de paix grâce à un environnement que l’on aura su 
préserver ! l’activité économique et touristique en aura tiré les 
bienfaits et nos entreprises seront florissantes ! 

Le Parc : c’est un grand regret pour 
moi, il y a plein de choses qui se font, 
mais on n’en voit pas la couleur.



queLles sont 
Les Prochaines étapEs ?
À partir de ce mois de septembre, une nouvelle série de réunions va se 
tenir pour contribuer à l’écriture de l’avant-projet de charte.
l’objectif est de rédiger cet avant-projet pour novembre 2017, ce qui signi-
fie un travail intense sur un délai très court – donc une forte sollicitation 
de tous jusqu’à la fin de cette année – puis une procédure longue pendant 
laquelle on pourrait penser qu’il ne se passe plus rien.
l’année 2018 sera consacrée aux consultations et avis des autorités (État, 
région, cNPN,…). en 2019, l’enquête publique sera menée par la région 
avant les délibérations des collectivités membres du Syndicat mixte. le 
décret de reclassement du Premier ministre est attendu ensuite pour le 
premier semestre 2020 (si la procédure prenait du retard, une demande de 
prorogation du classement serait possible).
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qu’avez-vous dit dans  
Le quesTiOnnairE ?
tout comme lors des Grands cafés, vous êtes unanimes dans le 
questionnaire qui vous a été adressé : la forêt et les paysages sont 
les sujets au centre de votre attention ! la communication est éga-
lement pour vous primordiale. l’enjeu principal, pour les sondés, 
est, pour le Parc, de créer du lien en informant, associant, commu-
niquant davantage sur ses actions pour que vous puissiez vous les 
approprier. Vous pouvez continuer à proposer des contributions 
pour que le Morvan de 2035 s’invente pour tous !
charte@parcdumorvan.org
https://morvan2035.com

et MaiNteNaNt ?

Huit défis à relever pour qu’en 2035, dans le Morvan, « une autre vie se 
réinvente » !

tout d’abord le défi de la démographie. Malgré un apport de nouveaux habi-
tants, constant depuis 20 ans, la population du Morvan stagne … et vieillit. Dans ce contexte, 
le territoire n’est pas identique du Nord au Sud et de l’est à l’ouest. le centre du Morvan 
souffre ; il est moins dynamique sur le plan de la démographie. Problèmes d’emploi, d’accès, 
de haut débit, de services moins nombreux, … ?

ensuite, le défi de l’économie avec une agriculture moins « mondialisée », aux 
productions à forte valeur ajoutée, humainement harmonieuse, écologiquement durable, …
Une forêt multifonctionnelle, diversifiée, irrégulière, source de services rendus, anticipant 
le changement climatique, avec des forêts publiques exemplaires et une valorisation arti-
sanale locale, organisée.
le Morvan, une destination touristique encore plus reconnue, avec des entreprises créa-
trices d’emplois et de richesses, qui montent en gamme, qui travaillent ensemble.
Une économie résidentielle confortée par des services au public présents, et pas seulement 
dans les villes périphériques, pour une ruralité heureuse.

le défi de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes.
le défi de l’attractivité pour « garder » la population locale, notamment les jeunes, 
accueillir durablement de nouvelles populations, de nouveaux touristes, …

le défi de la singularité d’être un Parc naturel régional pour revendiquer notre 
différence, la montagne.

le défi de l’isolement pour rompre un éventuel sentiment de relégation pour 
connecter le territoire (numérique, téléphonie mobile), pour développer les modalités, pour 
resserrer les liens sociaux, …

le défi du changement climatique, dans un territoire où cela va plus vite et 
plus fort qu’ailleurs, pour maintenir la ressource en eau et accompagner les agriculteurs, 
les forestiers, …

le défi de l’unité, de la culture, du « vivre-ensemble », de la participation ci-
toyenne, d’une ruralité démographiquement équilibrée, vivante, solidaire et ouverte sur le 
monde.

tous ces défis ne relèvent pas de la seule responsabilité du Parc au regard de ses compé-
tences, mais impliquent l’ensemble des acteurs publics (et privés) du territoire, l’État, sous 
l’égide d’un Parc rassembleur, fédérateur.

qUelleS MiSSioNS 
poUR le fUtUR paRc ?

le projet Morvan 2035, exprimé dans la future charte, n’est pas une simple 
mise à jour de la charte actuelle. le projet doit justifier une nouvelle label-
lisation. le Parc ne doit pas laisser penser qu’il poursuit un parcours déjà 
établi, mais bien faire ressentir qu’il est capable de refonder un projet, 
fort de son expérience et de son histoire, de se projeter dans l’avenir.

le projet d’un Parc doit être à la fois visionnaire – le temps d’avance des 
Parcs constituant, depuis leur origine, une marque de fabrique concrète 
et précise – mais aussi pragmatique et adaptable.
le projet Morvan 2035 doit être un passeur d’histoire : d’où vient le Morvan, 
sur quelles racines peut-il s’appuyer, quels acquis un Parc quinquagé-
naire a-t-il engrangés, de quels échecs peut-il tirer des enseignements 
constructifs… ?

Un projet dont les paysages pourraient constituer le fil rouge.
Quand on évoque un Parc, c’est un paysage, une image qui apparaît. le 
« plus Parc » c’est la garantie que cela ne soit pas un simple « décor », 
qu’il y ait un fond construit, par des femmes et des hommes qui l’animent.

le paysage est révélateur, pour le grand public, des pratiques durables : 
lien avec l’économie.
le paysage permet une mise en valeur des patrimoines : lien avec l’at-
tractivité.
le paysage contribue à la reconnaissance des lieux : lien avec l’identité, 
la singularité.
le paysage permet la compréhension de son environnement et de ses 
enjeux : lien avec l’éducation, l’appropriation, l’accès à la compréhension.
l’évolution des paysages : lien avec l’accompagnement des transitions.

caleNdRieR
venez participer à nos rencontres d’automne 
pour continuer à travailler sur l’élaboration 
du projet Morvan 2020-2035
• à partir de 18 h

[ Saint-Honoré-les-Bains, le 28 septembre, à la  
   salle polyvalente 

[ Saint-Germain-des-champs, le 29 septembre,  
   à la salle des fêtes 

[ liernais, le 5 octobre, à la salle des fêtes 

[ Saint-léger-sous-Beuvray, le 6 octobre, à la 
salle des fêtes 
•  fête de l’automne à la Maison du parc, 
le 7 octobre, à partir de 14h 

[ Sur le marché de lormes, le jeudi matin
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