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Le Parc Naturel Régional du Vercors 
 

 

    

 
 

      Conférence animée par 
- Pierre-Louis FILLET et Agnès TREGRET (vice-

présidents du PNRV)  

- Olivier PUTOT (directeur du Parc) 

- Benoît BETTON (conservateur de la Réserve 

naturelle)  
et en présence d’autres élus et techniciens du Parc 

 
 

 

Pourquoi le Parc 

Janvier 1965 ... « l’association de Sauvegarde des 
Hauts Plateaux du Vercors » naît de l’opposition 
d’une poignée de défenseurs des Hauts Plateaux 
au projet d’extension du domaine skiable de la 
station de Gresse en Vercors vers les versants 
nord du Grand Veymont.  
Octobre 1970 : parution  au Journal Officiel du 
décret créant le Parc Naturel Régional du 
Vercors. 
Février 1985 :  création de la Réserve Naturelle 
des Hauts Plateaux du Vercors. 

 

Quelles différences entre Parc Naturel Régional, Parc National, Réserve naturelle et Zone 

Natura 2000 ? A quoi sert un Parc ? Quelle est sa gouvernance ? Quelles sont ses missions ? 

Que contient une Charte de gestion d’un Parc ? 



 

Du Vercors au Parc Naturel Régional 
 

Le Parc du Vercors, c’est d’abord le grand massif 
calcaire et préalpin du Vercors, un haut plateau et ses 
piémonts, qui ont une histoire géologique commune. 
Le Parc couvre 206 000 hectares, loge 53 000 

habitants permanents et 80 000 lits touristiques  

C’est aussi une entité humaine : 84 communes dont 
47 en Isère et 37 sur la Drôme, 8 intercommunalités, 
5 villes portes, 2 départements, une Région et, bien 
entendu, l’Etat. 

Une ambition commune 
 

Le Parc Naturel Régional du 

Vercors représente avant tout 

une volonté commune d’élus et 

d’habitants autour d’objectifs 

tant de préservation que de 

développement. 

Qui sont les élus du Syndicat 

mixte et que font ils? 

 

 
 

Des questions qui guideront le sujet ... 
Quelles sont ses actions annuelles, pluriannuelles, à l’échelle du massif, et plus près de nous dans 
le Trièves ?  Une commune peut-elle refuser ce classement ? 
Qui est l’équipe politique qui dirige le Parc ? 
Quel est le montant du budget du parc et comment est-il utilisé? 
Quelles différences entre le Parc du Vercors et la Réserve des Hauts Plateaux ? 
Comment s’inscrit la transition énergétique dans ses missions ?  
Quels bénéfices ou quelles retombées pour les communes ? 
Comment concilier préservation de l’environnement et développement des économies locales ? 
Quelle est son évolution et son avenir, que signifie CAP 2038 ? 

Réponses aux questions des auditeurs. 
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