
Avis de la CGT 

52 jours après notre avis sur 
la suppression des contrats 
Auvergne Plus et des Con-
trats de Développement 
Durable Rhône-Alpes, nous 
sommes amenés à délibérer 
sur l'abrogation d'une déli-
bération de la région Au-
vergne concernant le projet 
de Parc Naturel Régional 
des Sources et Gorges de 
l'Allier. 

Avec la question posée par 
le Président de notre région 
dans le journal l'Eveil de la 
Haute Loire le 15 mai der-
nier : "le PNR, tel qu'il est, 
c'est non !", alors remettons 
les choses à plat, amélio-
rons la charte au niveau 
économique et gardons le 
PNR qui est dans sa défini-
tion même depuis 1970 un 
projet de territoire par ex-
cellence. 

Mais s'agit-il bien de cela, 
ou va-t-on aller vers des 
contrats de projets com-
munes par communes qui 
ressembleraient fort à un 
retour vers une logique de 
guichet. 

Rien à voir avec un contrat 
global de territoire qui fait 
système où l'on ne se con-
tente pas de distribuer des 
enveloppes financières au 
grès des opportunités ou 
pour remercier ses soutiens. 

Car le territoire est un en-
semble relationnel, ce n'est 
pas seulement un espace 

géographique. C'est un 
espace vécu et un système 
vivant, emboité dans un 
ensemble d'autres espaces 
qu'il influence et qui 
l'influencent. 

La notion de territoire 
pour notre CESER est 
perçue dans une dyna-
mique qui fait appel à la 
démocratie, aux concepts 
de projets, de gouver-
nance et de management 
territorial. 

En France de 1970 à nos 
jours, il y a une continuité 
pour les parcs naturels 
régionaux et les nombres 
évoluent positivement.  
En Rhône-Alpes de 1982 
à nos jours, la droite répu-
blicaine en a toujours fait 
un fer de lance lorsqu'elle 
présidait. 

Au travers de sa lettre 
adressée le 15 juin 2016 à 
chaque Président de parc 
Auvergne – Rhône-Alpes 
et faisant réponse à 
l'Assemblée Générale des 
parcs le 23 mai 2016 à 
Pélussin, le Président de 
la région semble avoir 
pris conscience de cet 
enjeu qui s'est construit 
dans l'histoire. 

Puisse-t-il méditer et aller 
au bout de la démarche en 
revoyant sa position con-
cernant le projet du PNR 
des Sources et Gorges de 
l'Allier. 

Avis du Ceser sur l’annulation de la création du 

parc régional du Haut Allier 

Intervention de Daniel Blanc Brude au nom du 

groupe 

GROUPE CGT 

LETTRE n°6 DU CESER 

AUVERGNE RHÔNE ALPES 

 
juillet 2016 

Plénière  
5 juillet 2016 
 
Contribution "Une ambi-
tion régionale partagée : 
de l’effet d’entrainement 
de l’action économique" 
Vote pour 
 
Avis du Ceser sur l’an-
nulation de la création 
du parc régional du Haut 
Allier 
Vote pour 
 
Avis du CESER "Pour 
une dynamique numé-
rique en Auvergne 
Rhône Alpes" 
Refus de vote 
 
Vous trouverez sur 
l’intégralité des inter-

Avis du CESER 
Le CESER est consulté 
en urgence sur l’annu-
lation des délibérations 
du conseil régional 
Auvergne créant le 
parc nature régional 
du Haut Allier et son 
remplacement par un 
contrat d’aménagement 
communal à la de-
mande des acteurs con-
sulaires : Chambre 
d’Agriculture, 
Chambre de 
commerce et d’indus-
trie, Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat 

de Haute-Loire. 

Le Ceser regrette la 
décision du conseil 
régional . 
 
Il pense que les discus-
sions entre tous les ac-
teurs devraient se 
poursuivre, sous une 
forme renouvelée, afin 
que soit intégré de ma-
nière satisfaisante l’en-
semble des préoccupa-
tions, qui conduiraient 
à un projet partagé de 
territoire tout en béné-
ficiant des avantages 
du label PNR. 
 
Dans le cadre du futur 
contrat de territoire, il 
fait plusieurs proposi-
tions donc celle de res-
pecter les missions des 
PNR. 


