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REGI ON CENTRE VAL DE LOI RE

CONSEI L ECONOMI QUE, SOCI AL ET ENVI RONNEMENTAL REGI ONAL

AVI S

a dopt é à l’un a n im it é pa r le Con se il é con om iqu e , socia l e t e n vir on n e m e n t a l
de la r é gion Ce n t r e V a l de Loir e a u cour s de la sé a nce du 1 5 j u in 2 0 1 5

SUR

« LE PERCH E EN ROUTE V ERS UN GRAN D
PROJET D E TERRI TOI RE »

présent é par

M on sieu r Gé r a r d LI GER

( quest ion dont le Conseil économ ique, social et environnem ent al régional s’est saisi en applicat ion
de l’art icle L4241- 1 du Code général des collect ivit és t errit oriales, relat ive à la com posit ion et au
fonct ionnem ent
des
conseils économ iques,
sociaux
et
environnem ent aux
régionaux)
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Séance plénière du 15 j uin 2015

LE PERCH E EN ROUTE VERS UN GRAN D PROJET D E TERRI TOI RE

Le Conseil économ ique, social et environnem ent al régional,
Vu le code général des collect ivit és t errit oriales et not am m ent ses art icles L 4131- 2,
L 4134- 1 et suivant s ;
Vu le décret n° 2001- 731 du 31 j uillet 2001, m odifiant le code général des
collect ivit és t errit oriales et relat if à la com posit ion et au renouv ellem ent des conseils
économ iques et sociaux r égionaux ;
Vu l’avis des 1 ère, 2 èm e, 3 èm e et 4 èm e com m issions,
Vu l’avis du Bureau ;
Monsieur Gérard LI GER, rapport eur ent endu ;

DÉLI BÈRE

Le Conseil économ ique, social et environnem ent al de la région Cent re- Val de Loire a ét é
sollicit é par le président du Conseil régional pour conduire une ét ude approfondie du
t er rit oire du Perche afin de valoriser son ident it é et de donner à ses pot ent ialit és t out e
leur place dans la diversit é de ses t er rit oires.
Pour m ener cet t e ét ude, un groupe de t ravail présidé par Bernard GAGNEPAI N, com m un
aux 3 CESER du Cent r e- Val de Loire, de Basse- Norm andie et des Pay s de la Loire a ét é
m is en place.
I l a engagé une série de r encont r es avec les act eurs économ iques, inst it ut ionnels et
polit iques locaux du t er r it oire percher on.
Une com m unicat ion « Un Per che unique, réalit é ou ut opie ? » a ét é pr ésent ée
le 16 décem br e 2013 en assem blée plénière du CESER Cent re- Val de Loire, en bur eau du
CESER Pays de Loir e le 4 février 2014, et en com m ission « am énagem ent du t errit oireenvironnem ent » du CESER Basse- Norm andie le 26 sept em br e 2014.
Elle a dr essé un pr em ier ét at des lieux qui est auj ourd’hui suivi de préconisat ions qui font
l’obj et du présent rapport .
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La pr e m iè r e pa r t ie r a ppe lle e t syn t h é t ise le s pr in cipa u x é lé m e n t s du dia gn ost ic
é t a bli da ns la pr e m iè r e com m u nica t ion
Le rapport inform e dans un prem ier t em ps de ce qu’est le t er rit oire du Per che. Rappelons
que le Perche se posit ionne sur :
3 Régions : Pay s de la Loire, Cent r e- Val de Loire, Basse Norm andie,
4 départ em ent s : Orne, Sart he, Loir- et - Cher et Eur e- et - Loir,
4 pays : Perche Ornais, Per che Sart hois, Perche d’Eure- et - Loir, et Vendôm ois,
1 Par c Nat ur el Régional : PNR Per che couvrant 126 com m unes.
L’ét ude du gr oupe I nt er- CESER a port é sur 18 com m unaut és de com m unes des 4 pay s
pour essay er de coller au m ieux au Perche dans son ent it é.
Le rapport car act érise dans un second t em ps, av ec 6 grands const at s du gr oupe de
t ravail, l’im age du Perche. I l perm et ainsi une m eilleure com préhension de ce t er rit oire.
Le Per che connaît un grand enchevêt rem ent adm inist rat if engendrant une gouvernance
com plexe : des t errit oires qui se chevauchent , cert ains s’appelant Per che com m e le
Per che Sart hois surt out pour la not oriét é du nom , un grand Per che fédérant deux des
Pays… Tout cela engendre des r elat ions difficiles ent re les act eur s du t errit oire et
nécessit e de clarifier « qui fait quoi».
Malgré un posit ionnem ent du t errit oire sur 3 régions, les axes de dév eloppem ent du
Per che sont nom br eux.
La se conde pa r t ie du r a ppor t pr é se nt e de s pr é conisa t ion s r é a list e s, pe r t ine nt e s
e t pr a gm a t iqu e s
Sit ué au car refour de t rois r égions, le Perche se doit de t irer par t i de sa posit ion.
Par conséquent , le groupe I nt er- CESER propose 7 act ions pour fédérer l’ensem ble des
act eur s du t er rit oire ( élus, inst it ut ionnels, usagers, professionnels...) , m ut ualiser les
m oy ens, et donner une dim ension int errégionale. I l s’agit de faire du Perche un
t er rit oire d’excellence.
1- Aller vers une st rat égie t ourist ique sur l’ensem ble du Perche t out en capit alisant le
t ravail ent repris lors du cont rat de dest inat ion.
Les CESER plaident pour que soit pour suivie la dynam ique suscit ée par le cont rat de
dest inat ion ( sa m ét hode, ses t hèm es et ses pr oj et s) afin de m et t r e en œuvr e la st rat égie
t ourist ique du Perche.
Les CESER considèrent que la réflexion sur la st rat égie t ourist ique de ce t er rit oire ne doit
pas se lim it er au seul périm èt r e du PNR et pr éconisent que ce t ravail soit ét endu au- delà
des lim it es du PNR et sur l’ensem ble du Perche en int égrant la part ie sart hoise et nord
vendôm oise.
2- Fédérer les cham br es consulaires sur les proj et s de t r ansit ion énergét ique et énergies
renouvelables en cr éant un com it é int er- consulaire du Perche com posé des 12 cham br es
du t er rit oire, de com m erce et d’indust rie, de m ét iers, d’agricult ure, de l’Eure- et - Loir, du
Loir- et - Cher, de l’Orne et de la Sart he.
3- Harm oniser les SCOT des 4 Pay s du Perche avec l’am bit ion d’une cohér ence globale.
I l s’agit là de privilégier le bien- êt re des fem m es et des hom m es et st ruct urer les
services à la populat ion.
Les CESER pr oposent la cr éat ion d’un Conseil int ersyndical des SCOT du Perche pour
for m aliser la concert at ion avant la conclusion de chaque ét ape d’élabor at ion d’un SCOT.
4- Faire du Perche un t errit oire d’expérim ent at ion du dév eloppem ent du num érique en
m ilieu rural en m et t ant en œuvr e un pr oj et nov at eur sur le virage num érique du Per che.
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Les CESER m ilit ent pour un Plan num érique du Per che pour pr év oir de couv rir les zones
blanches et coordonner le déploiem ent du Très Haut Débit sur l’ensem ble du t errit oire du
Per che au t rav ers des infrast ruct ur es.
Les CESER pensent que dév elopper les usages en s’appuyant sur des init iat ives locales
innovant es, com m e la Wild code school à La Loupe, serait riche d’enseignem ent pour
d’aut res part ies des t err it oires ruraux des r égions concernées.
5- Renforcer le r ôle du PNR et pr épar er la révision de la chart e en 2022 en élargissant
ses m issions et son périm èt r e sur le Per che hist orique.
Les CESER pr oposent que le PNR r enforce ses m issions en se dot ant d’une com m ission
« dév eloppem ent économ ique et social » qui pourrait êt r e issue de la t r ansform at ion du
Com it é de bassin d’em ploi de Nogent - le- Rot rou.
Dans la m êm e logique d’ant icipat ion de la prochaine chart e du PNR et de cr éat ion d’une
dynam ique sur le Perche hist orique, les CESER préconisent d’ét endr e le périm èt r e du
Parc sur le Loir- et - Cher et la Sart he et d’im poser un t errit oire cont inu.
6- Réfléchir en am ont une st rat égie part agée et harm oniser t out es les cont ract ualisat ions
sur l’ensem ble du Perche.
Les CESER r ecom m andent une conv ergence des out ils financiers déploy és sur le t er rit oire
per cheron pour opt im iser l’ut ilisat ion des fonds ; volet s t er rit oriaux des prochains CPER
coordonnés, cont rat plan int err égional Perche, Program m e Leader com m un Per che.
7- Ces six pr éconisat ions am ènent t r ès logiquem ent à cr éer une Conférence t er rit oriale
du Per che pour am ener les act eur s à de nouvelles r elat ions durables de t ravail en
com m un.
I l ne s’agit pas de cr éer une st ruct ure adm inist rat ive nouvelle m ais bien d’im aginer une
inst ance de concert at ion et d’échange.
Les CESER pr éconisent qu’un com it é de pilot age soit inst it ué pour m et t re en place cet t e
Confér ence t errit oriale Per che et que le PNR en soit le m ait re d’œuv r e.
Cet t e conférence dev rait logiquem ent êt r e port ée et pilot ée par les Ex écut ifs régionaux.
Elle pour rait avoir lieu au Manoir de Courboy er , êt r e le m om ent du lancem ent du com it é
int er- consulaire et valor iser des init iat ives en m at ière de num érique.
Cet t e conférence t errit oriale du Perche devrait se t enir annuellem ent et pourrait
préparer, à t erm e, la r évision de la refont e de la chart e du PNR.
Le t r a v a il de gr ou pe in t e r - CESER f a it son che m in
Les sout iens grandissent :
Le groupe I nt er- CESER a r eçu l’appui de l’ensem ble des act eur s locaux ( président s des
pays, consulaires, 4 sous- préfet s, et c.) dans la form alisat ion de ces pr oposit ions
d’act ions. I l a égalem ent , et c’est t rès encourageant pour la concrét isat ion des
préconisat ions, obt enu le sout ien des élus du t errit oire. Les Ex écut ifs des 3 régions ont
déj à affirm é par courrier leur v olont é de part iciper et de sout enir l’organisat ion de la
Confér ence t errit oriale du Perche.
La not ion d’int er- régionalit é :
Le CESER Cent r e- Val de Loire a pu const at er que dans la convent ion de part enariat
Région Cent r e- Val de Loire et Pays de la Loire, soum ise à l’avis du CESER et présent ée à
la séance plénière du 18 j uin, les deux Régions s’ét aient engagées sur le Per che sart hois.
Des r epr ésent ant s élus, pilot es sur ces t errit oires de la dém arche « Am bit ion 2020 »
port ée par la Région Cent re- Val de Loire, ser ont associés à la dém ar che « Agir pour »,
init iée par les Pay s de la Loire, afin de t ravailler les com plém ent arit és d’act ions. L’enj eu
est bien de r enforcer une appr oche com m une au bénéfice de ces t er rit oires.
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Mais il rest e des point s de vigilance :
Le CESER rappelle qu’un Parc doit êt r e un out il au service d’un proj et de t er rit oire. I l
incit e par conséquent les Conseils régionaux à êt re beaucoup plus exigeant s not am m ent
sur les financem ent s accordés au regard des pr ogram m es d’act ions m enés par le PNR et
sur le fait qu’il j oue bien son rôle de fédérat eur et de coordonnat eur.
Déj à dans une com m unicat ion de 2005 sur les parcs nat urels r égionaux, le CESER
écrivait « Const ruire un proj et aut our d’une ident it é ne doit cependant pas about ir à se
replier sur elle. Un parc doit int égr er son pr oj et dans une vision dépassant ses pr opr es
lim it es, en pr év oyant des passerelles, des port es av ec les t errit oir es qui l’ent ourent , en
part iculier av ec les Pay s…. Port eurs d’expérim ent at ion en t erm es de gest ion t errit oriale
fondée sur l’envir onnem ent , les parcs pourraient dev enir des fact eurs d’une dynam ique
régionale ─et même inter- régionale─ de développement durable. D’abord en leur qualité
d’am bassadeur s de la Région dont ils cont ribuent à forger la repr ésent at ion. Mais surt out
parce qu’ils form ent aut ant d’out ils exem plaires et dynam iques sur lesquels la polit ique
régionale aurait t out int ér êt à s’appuy er , av ec l’obj ect if de fair e des par cs les m ot eurs de
sa polit ique de dév eloppem ent dur able. Concev oir les PNR com m e des t er rit oir es où se
const ruit progressiv em ent un nouveau m ode de ruralit é non pas ant agonist e m ais
com plém ent air e des espaces urbanisés perm et t r ait de dépasser le const at des
déséquilibres ent re ax es fort s et zones laissées pour com pt e.
Conclusion
Le Perche est un bassin d’expérim ent at ion pour dépasser les front ières habit uelles et
évit er les clivages adm inist rat ifs.
Ces sept préconisat ions sont de bon sens et peuvent êt r e suivies sim ult aném ent ou les
unes apr ès les aut r es, sans ordr e pr écis selon la volont é des décideurs locaux qui ont
affirm é leur sout ien.
La confér ence t errit oriale est une ex cellent e init iat ive, pour lancer et faire about ir les
proj et s, au profit des habit ant s, quel que soit leur lieu de résidence sur le Per che.
Pourquoi ne pas envisager ult érieurem ent une inst ance de pilot age et de
program m at ion unique se subst it uant à l’ensem ble des échelons act uels ?
Le t ravail sur 3 régions, la rencont re des act eur s locaux, et les échanges av ec les aut r es
CESER ont ét é t r ès enr ichissant s. I l a perm is des r encont r es qui n’avaient pas eu lieu
auparavant , probablem ent int err ogé et bousculé quelques visions m ais aussi m ont ré les
lim it es de l’exercice. C’est ensuit e aux élus de s’appr oprier en t ot alit é ou en part ie ces
préconisat ions pour pr épar er les 10 pr ochaines années et favoriser la conv ergence
des polit iques.
Le carnet de voyage de Bernard GAGNEPAI N pr oposé en épilogue est l’illust rat ion parfait e
de ce que serait le Per che en 2025 si les pr éconisat ions du groupe int er- CESER
dev enaient concr èt es.
D’aut res t er rit oires lim it rophes de la région pourraient s’inspirer de ces préconisat ions.
Avis adopt é à l’unanim it é.
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REGI ON CENTRE VAL DE LOI RE

CONSEI L ECONOMI QUE, SOCI AL ET ENVI RONNEMENTAL REGI ONAL

« LE PERCH E EN ROUTE VERS UN GRAN D
PROJET D E TERRI TOI RE »

RAPPORT

présent é au nom

D U CON SEI L ECON OM I QUE, SOCI AL e t EN VI RON N EM EN TAL
D E LA REGI ON CEN TRE- VAL D E LOI RE

par

M on sieu r Ber n ar d GAGN EPAI N

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 10

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 11

I N TROD UCTI ON

La let t re de saisine du président du Conseil régional du Cent re- Val de Loire du 23
novem bre 2012 ( annexe 1) plaçait la réflexion dem andée au CESER dans une dim ension
int errégionale avec la Basse- Norm andie et int erdépart em ent ale : Orne, Eure- et - Loir,
Sart he, Loir- et - Cher. Dès les prem ières invest igat ions, il est apparu que le Perche
s’ét endait égalem ent sur le départ em ent de la Sart he, en Pays- de- la- Loire avec le
Pays du Per che Sart hois. En l’accord du Conseil régional, c’est donc un t errit oire r épart i
sur 3 r égions qui a ét é m is à l’ét ude.
Logiquem ent , le CESER Cent re- Val de Loire s’est rapproché de ses hom ologues pour
inform er de la saisine et proposer que des m em bres des CESER de Basse- Norm andie
et Pays de la Loire rej oignent le groupe Tourism e du CESER Cent re- Val de Loire
pour const it uer un gr oupe ad’hoc, original pour chacun car sollicit er une « expert ise
» sur un t errit oire est une pr em ièr e. La com posit ion du groupe figure en annex e 2.
Expert ise t er rit oriale signifie aussi rencont re avec les act eurs locaux, quest ionnem ent s,
regard sur les relat ions ent re part enaires, analyse crit ique de docum ent s d’orient at ion
et d’act ion… c’est - à- dire une for m e d’évaluat ion d’un t errit oire et des polit iques qui
y sont conduit es.
Là encor e, une dim ension at ypique pour nos assem blées consult at ives. Pour cet t e
raison, le choix a ét é fait de procéder en 2 ét apes pour r est it uer not re t ravail :
en décem bre 2013, u n e com m unicat ion, v ér it able ét at des lieux du ressent i à
l’issue des rencont res de t errain, a ét é pr ésent ée dans chaque CESER
en j uin 2015, un rapport sur les per spect ives du Perche.
La r éflexion perm et t ra- t - elle de proposer UN Per che, et si oui lequel ?
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I - ETAT D ES LI EUX
Cet t e pr em ièr e part ie reprend les principaux élém ent s du diagnost ic et les
caract érist iques de l’im age r essent ie du Per che, qui ont ét é présent és dans le rapport
int er- ceser en Séance Plénière
de décem bre 2013. I ls perm et t ent d’avoir une
com préhension de ce t errit oire.
Pour un panoram a global et plus dét aillé il est souhait able de se référer au rapport
publié en 2013
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1 - LOCALI SATI ON D U PERCH E
Le Perche ?
Mais où diable se cache donc ce bout de t er rit oir e ? Tout le m onde en a peu ou prou
ent endu parler , m ais r ares sont ceux qui sav ent le sit uer r éellem ent . Le Perche court
depuis l’Eure- et - Loir j usqu’en Sart he en passant par l’Orne. Le Per che, ce sont des
collines verdoyant es à haut eur d’hom m e ; ce sont des pet it es rivièr es qui serpent ent au
fond de vallons j olim ent herbeux et où paissent encor e quelques t r op r ares t r oupeaux de
bovins ; ce sont des bois aut refois giboy eux qui se t ransform ent en for êt depuis que les
paysans abandonnent les fer m es et les cham ps ; ce sont des longèr es, enfin, nichées en
pleine cam pagne ou aux abords de pet it s bour gs sans pr ét ent ion, arborant des façades
couleur d’ocre clair e et des t oit s de pet it es t uiles ser r ées, bât im ent s rachet és depuis
quelques années par des bobos en m al d’air pur et de t ranquillit é.
Agnès Boucher, écrivaine ( 5 août 2014)

Caen

Paris
Le
Perche
Orléans

Nantes
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2 - LE TERRI TOI RE CON CERN É

Sur 3 Régions,
4 départ em ent s,
4 pays rassem blant
•
21 com m unaut és
de com m unes
•
262 com m unes
1 PNR

Le groupe de t ravail a
focalisé son analyse
st at ist ique sur 18
com m unaut és de
com m unes des 4 pays :
• Per che ornais en
t ot alit é
• Per che d’Eur e- et Loir en t ot alit é
• Per che sart hois, les
3 CC du nord
• Pays vendôm ois,
les 2 CC du nord
Soit un t errit oire de
4 038 km 2
153 430 habit ant s ( chiffre
2011)
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3 - LES PAYS ET I N TERCOM M UN ALI TÉS D U TERRI TOI RE
3 - 1 Le pa y s du Pe r che d’Eu r e - e t - Loir
Créé en 1978, il com pt e 71 com m unes r epr ésent ant 52 238 habit ant s en 2011.
I l regr oupe 6 com m unaut és de com m unes :
-

CC
CC
CC
CC
CC
CC

de l’Or ée du Perche,
du Per che,
du Per che- Gouët ,
du Per che Senonchois,
du Per che- Thironnais,
des Port es du Perche.

Le Pays organise son act ion selon les orient at ions suivant es :
-

Energie : fav oriser les économ ies d’énergie, sout ien à la filière bois.

-

Econom ie : lancem ent d’un com it é de dynam isat ion, perm et t r e un ét at des lieux
de l’offr e économ ique du Perche, favoriser les proj et s d’inst allat ion, Opérat ion de
Rest ruct urat ion de l'Art isanat et du Com m er ce ( ORAC) .

-

Tourism e : dév elopper l’act ivit é vélo, t ravailler aut our des circuit s court s,
dév elopper les cafés de Pays.

-

Sant é : anim at ion t errit oriale de sant é pour am éliorer les services et leur visibilit é,
favoriser le r ecrut em ent de professionnels de sant é, et am éliorer la sant é des
per cherons.

-

Jeunesse ( en coopérat ion avec le Pays du Perche Ornais) : Forum de la pet it e
enfance, Perch’Sezam ( pass num érique à dest inat ion des j eunes pour des act ivit és
sport ives et cult urelles) .

A not er : le Pays a lancé en 2012 une réflexion «Ensem ble pour le Per che » afin :
- d’analyser l’offre d’ingénier ie exist ant e et les besoins locaux ,
- de dét erm iner les scenarii de m ise en œuvr e de l’ingénierie du Perche,
- de clarifier le « qui fait quoi » pour le développem ent local.
3 – 2 Le pa y s du Pe r ch e or n a is
Créé en 1967, il com pt e 111 com m unes, r eprésent ant 48 499 habit ant s en 2011.
I l regr oupe 7 com m unaut és de com m unes :
-

CC du Haut - Per che,
CC du Pay s Bellêm ois,
CC du Val d’Huisne,
CC Per che Sud,
CC du Pay s Longny au Per che,
CC du Per che Rém alardais,
CC du Bassin de Mort agne au Perche ( qui a fusionné avec la CC du Pays de
Per venchères en 2013) .
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Le Pays développe un ensem ble d’act ions en fonct ion des orient at ions suivant es :
-

Agricult ure : sensibiliser à la t ransm ission des exploit at ions agricoles.

-

Energie : fav oriser les économ ies d’énergie.

-

Econom ie : m ener une polit ique d’accueil des port eurs de proj et s, apport er son
sout ien aux ent reprises, m ener une opérat ion collect ive de m oder nisat ion de
l’art isanat et du com m erce.

-

Sant é : accueillir les pr ofessionnels de sant é.

-

Jeunesse ( en coopérat ion av ec le Pay s du Per che eur élien) : forum de la pet it e
enfance, Perch’Sezam ( pass num érique à dest inat ion des j eunes pour des act ivit és
sport ives et cult urelles) .

-

Tourism e : dév elopper les cafés de Pay s, m et t r e en avant l’offre de t ourism e
équest re.

-

Aut res : am éliorer l’habit at , fav oriser la m obilit é, développer les m icr o- cr édit s.

3 – 3 Le pa y s du Pe r che sa r t hois
Créé en 1995, il com pt e 88 com m unes r epr ésent ant 83 865 habit ant s au t ot al en 2011.
I l regr oupe 6 com m unaut és de com m unes :
-

CC
CC
CC
CC
CC
CC

du Pay s Bilurien,
du Pay s des Brièr es et du Gesnois,
du Pay s Calaisien,
Maine 301,
du Pay s de l’Huisne Sart hoise,
du Pay s du Val de Br aye.

Sur la seule part ie de ce pay s que le groupe de t ravail a considéré com m e faisant part ie
du Perche ( CC Maine 301, CC du Pays de l’Huisne Sart hoise, CC du Pay s du Val de Braye)
la populat ion est de 43 720 habit ant s sur 51 com m unes
Le Pays organise son act ion selon les orient at ions suivant es :
-

Dév eloppem ent économ ique : am énagem ent du t errit oire, dév eloppem ent de la
dessert e r out ière et des t ransport s en com m un, am énager zones d’act ivit és.

-

Agricult ure : favoriser l’inst allat ion et le renouvellem ent des exploit at ions, aider
l’em ploi et les form at ions.

-

At t ract ivit é : m ener une polit ique d’accueil, am éliorer/ m aint enir l’accès à la sant é.

-

Jeunesse : dév eloppem ent des form at ions,
dév eloppem ent des loisirs/ sport s.

-

Dév eloppem ent durable : environnem ent pr opr e, biodiversit é, gest ion de l’eau.

-

Tourism e et cult ure : sauvegarder le pat rim oine bât i, cont ribuer aux act ions du
Pays d’Art et d’Hist oire et aux act ions cult urelles

aide à l’insert ion, m aint ien et
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3 – 4 Le N or d- ve n dôm ois
Le groupe de t ravail a considér é que seules 2 com m unaut és de com m unes du Pay s
Vendôm ois appart enaient à l’ent it é Perche pour une populat ion 2011 de 8973 habit ant s:
-

la Com m unaut é de Com m unes des Collines du Per che, cr éée en 1993, r egr oupe
16 com m unes, r epr ésent ant 6 328 habit ant s en 2011.
La com m unaut é de com m unes du Perche Vendôm ois rassem blant 10 com m unes
et 2645 habit ant s en 2011.

Depuis j anvier 2014, la nouvelle com m unaut é de com m unes du Perche Haut - Vendôm ois
rassem ble cet t e dernièr e et celle du Haut Vendôm ois com posée de 13 com m unes.

Au t ot al la populat ion sur le t errit oire du Per che définie par les 18 com m unaut és de
com m unes est de 153 430 habit ant s en 2011.

En page 13 figur e un t ableau r écapit ulat if sur la populat ion du Per che
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4 - LE PARC N ATUREL REGI ON AL DU PERCH E
Le PNR fut créé le 16 j anvier 1998, sur la base d'une
ident it é com m une
:
l'ident it é
percher onne,
avec la
sauvegarde des ressources nat urelles et archit ect urales
locales. Depuis le 6 j anvier 2010, il applique sa seconde
chart e
valable
j usqu’en 2022 : 126 com m unes sont
adhérent es à cet t e der nière, soit près de 77 000 habit ant s
r egroupés sur 194 000 hect ar es. En out re, 8 com m unes ont
refusé d’int égrer cet t e nouvelle chart e : Le Mage, Les
Menus, l’Hôm e- Cham ondot , Malét able, Bubert ré, St - Langisles- Mort agne,
St - Ger m ain- de- la- Coudre
et
La
Rouge.
Depuis 2000, le m anoir de Courboy er à Nocé dans l’Orne est
le siège de la Maison du Par c.
Le PNR est présidé par Jean- Pierr e Gér ondeau dont le m andat a ét é reconduit en
avril 2015.
Un agrandissem ent pr ogressif du PNR :
Dat e de la chart e
Nom bre de com m unes
1èr e chart e : 16 j anvier 1998
2èm e chart e : 6 j anvier 2010

118 com m unes
126 com m unes

Superficie

Nom bre d'habit ant s

181 000 ha
194 000 ha

74 000 habit ant s
79 500 habit ant s

La Chart e du Parc pr év oit 3 axes de développem ent .
Axe 1 : Faire des pat rim oines du Perche des at out s pour
générat ions fut ures

•
•
•

•
•

les

Agir pour la biodiversit é et la pr éservat ion des ressources nat urelles,
Préser ver le paysage et le cadre de vie,
Agir pour le pat rim oine cult urel et le pat rim oine bât i.

Axe 2 : Faire de l’invest issem ent environnem ent al
développem ent durable pour le Per che

•

auj ourd’hui et

le

m ot eur

du

proj et

de

Conduire une gest ion durable de l’espace et agir pour la qualit é de la
const ruct ion dans le Per che,
Prom ouvoir l’agricult ure et la for êt , ressources d’avenir pour le Perche,
piliers du développem ent durable du t er rit oire,
Prom ouvoir un t ourism e de Parc, vect eur de dév eloppem ent durable.

Axe 3 : Agir dans la cohér ence pour préparer l’avenir avec les habit ant s et les
act eurs du Perche
• Sensibiliser, éduquer et com m uniquer pour une cult ure de t er rit oire,

•
•
•
•
•

Encourager l’act ion cult urelle, élém ent pour la dynam ique et la cohésion
t errit oriale,
Faire du Parc un out il pour la cohér ence et la coordinat ion des actions pour le
développem ent durable du t er rit oire,
Pour une organisat ion du Parc et du t er rit oire port euse d’avenir,
Favoriser la part icipat ion des habit ant s et les part enariat s, condit ions pour la
réussit e du proj et du t er rit oire,
Faire vivre le Plan du Parc.

En annexe 3 se t rouv e le dét ail de la chart e du PNR avec ses orient at ions, priorit és et
obj ect ifs opérat ionnels.
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5 - TERRI TOI RE ET POPULATI ON

LE PERCHE STATI STI QUE
Com m e indiqué en int roduct ion, cet t e ét ude considère que le Per che englobe le Pays du
Perche Ornais, le Pays du Perche d’Eure- et - Loir, une par t ie du Pays du Per che Sart hois
et 2 EPCI appart enant au Pays Vendôm ois : La com m unaut é de com m unes des
collines du Perche et la com m unaut é de com m unes du Perche Vendôm ois qui
const it uent le Sud du Perche. Le Per che s’ét end donc de la Fert é- Vidam e au Nord
j usqu’à Mondoubleau au Sud et de Bonnét able à l’Ouest j usqu’à Brou à l’Est .
La popu lat ion t ot a le
C’est sur cet ensem ble que sont présent ées les quelques st at ist iques suivant es dans
l’obj ect if de donner un aperçu des dynam iques et de la sit uat ion du Per che.
L’ét ude globale de la variat ion de la populat ion du Perche laisse apparaît re que celle- ci
est sur une évolut ion depuis 1968 de près de 9 225 habit ant s, soit une augm ent at ion
de 6,4 % , avec une phase de net accr oissem ent après 1999. Pourt ant , cet t e
augm ent at ion n’est pas la m êm e sur t out le t er rit oire. La cart e de l’évolut ion annuelle
de la populat ion m ont re qu’en r éalit é ce sont principalem ent le Per che sart hois et le
Per che eurélien qui t irent les chiffres de la populat ion ver s le haut , alors qu’au
cont raire, le Nord Vendôm ois e s t e n c h u t e e t q u e l e Per che Ornais rest e st able.

Evolut ion de la popula t ion du Per che et de ses t e r rit oir es depuis 1 9 6 8
( indice ba se 1 0 0 )

Source : I nsee
N b : Addit ion de la popu la t ion de s EPCI
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Ré ca pit ula t if popula t ion : Le Pe r che e t de s pa ys

Nord
Vendôm ois ( 2
CC)
Per che
Sart hois ( 3
CC)
Per che Ornais
( 7 CC)
Per che d’Eur eet - Loir ( 6 CC)
Tot a l Pe r che
( 1 8 CC)
•
•

•

Superfici
e en
km ²

Populat ion
2011

Densit é
en
hab/ km ²

Ev olut ion
de la
populat ion
1968- 2011

473,5

8973

19,0

792,9

43720

1518,8

Répart it ion de la populat ion
2011 en %

Part des
ret rait és
dans la
populat ion
> 15 ans en
2011

Taux de
chôm age des
15- 64 ans en
2011

Résidences
secondaires
Nom br e
en 2011

%

< 20 ans

20- 64
ans

+ 65
ans

- 21,6 %

19,9

53,7

26,4

40,3 %

9,4 %

1165

20,0

55,1

19,9 %

24,3

54,8

20,9

32,7 %

9,9%

1859

8,3

48499

31,9

2,0 %

23,4

54,5

22,1

35,3 %

10,6 %

5455

18,8

1252,8

52238

41,7

7,2 %

22,4

54,3

23,3

35,8 %

11,1 %

3674

12,5

4038

153430

3 8 ,0

6 ,4 %

2 3 ,1

5 4 ,5

2 2 ,4

3 5 ,0 %

1 0 ,5 %

12153

1 4 ,0

Com m una ut é s de com m une s du Pe r che Ve ndôm ois :
- CC des collines du Perche,
- CC du Perche Vendôm ois.
Com m una ut é s de com m une s du Pe r che Sa r t hois :
- CC m aine 301,
- CC du pays de l’Huisne Sar t hois,
- CC du Pays du Val de Braye.
Com m una ut é s de com m une s du Pe r che Or na is :
- CC du Haut Perche,
- CC du pays Bellêm ois,
- CC du Val de l’Huisne,
- CC Perche Sud,
- CC du pays de Longny au Perche,
- CC du Perche rém alardais,
- CC du bassin de Mort agne- au- Perche.

•

Com m una ut é s de com m une s du Pe r che d’Eu r e - e t - Loir :
- CC de l’orée du Perche,
- CC du Perche,
- CC du Perche Gouet ,
- CC du Perche Senonchois,
- CC du Perche Thironnais,
- CC des port es du Perche.
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6 - COH ESI ON SOCI ALE ET TERRI TORI ALE
ACTI VI TÉ- EM PLOI
Act ivit é / Em ploi
Le t aux de chôm age global est de 10,5 % . Si des diver gences sont à not er, av ec un
écart de 1,7 point ent re le nord Vendôm ois et le Perche d’Eur e- et - Loir, il convient de
not er que généralem ent la sit uat ion des t er rit oires du Perche est plus favorable en
m at ière de chôm age que la m oyenne des départ em ent s : près de 2 point s d’écart s,
sauf pour l’Eure- et - Loir qui se sit ue au m êm e niveau.
Mais les chiffr es dat ant de
2011 ( disponibilit é st at ist ique sur l’ensem ble des t er rit oir es oblige) , rien ne dit que la
sit uat ion se soit m aint enue !
Popula t ion de 1 5 a ns e t plus se lon la CSP 2 e n 2 0 1 1 da ns le Pe r che
Pe r che
d’Eur e - e t Loir

N or d
Ve ndôm ois

Pe r che
Or na is

Pe r che
Sa r t h ois
( 3 CC)

Pe r che

42 993
2,0 %

7 639
5,1 %

39 643
3,1 %

35 551
2,1 %

125 826
2,6 %

4,1 %

3,5 %

4,6 %

3,0 %

3,9 %

4,0 %

2,9 %

4,1 %

4,0 %

4,0 %

10,6 %

7,8 %

9,3 %

10,9 %

10,1 %

15,3 %
17,0 %
35,8 %

12,9 %
18,6 %
40,3 %

13,7 %
18,6 %
35,3 %

14,5 %
21,7 %
32,7 %

14,4 %
18,9 %
35,0 %

11,3 %

8,9 %

11,4 %

11,0 %

11,1 %

Populat ion
Agricult eurs exploit ant s
Art isans, com m erçant s,
chefs d’ent r eprise
Cadres et pr ofessions
int ellect uelles
supérieur es
Professions
int erm édiaires
Em ployés
Ouvrier s
Ret rait és
Aut res personnes sans
act ivit é professionnelle
Source : I nsee
2

Ca t é gor ie Socio- Pr ofe ssionne lle

Popula t ion de 1 5 a ns e t plus se lon la CSP 2 e n 2 0 1 1 d a ns le s dé pa r t e m e nt s

Agricult eurs exploit ant s
Art isans, com m erçant s,
chefs d’ent r eprise
Cadres et pr ofessions
int ellect uelles
supérieur es
Professions
int erm édiaires
Em ployés
Ouvrier s
Ret rait és
Aut res personnes sans
act ivit é professionnelle
Source : I nsee

2

Eur e - e t Loir

Loir e t
Che r

Or ne

Sa r t he

1,1 %

1,2 %

2,3 %

1,2 %

3,2 %

3,4 %

3,7 %

2,9 %

6,9 %

5,5 %

4,1 %

5,8 %

14,5 %

12,2 %

10,6 %

12,8 %

17,4 %
16,0 %
27,7 %

15,9 %
16,2 %
33,4 %

14,8 %
17,1 %
34,0 %

16,6 %
16,9 %
30,9 %

13,2 %

12,2 %

13,4 %

13,4 %

Ca t é gor ie Socio- Pr ofe ssionne lle
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Population de 15 ans et plus selon la CSP
dans le Perche (en 2011)
Agriculteurs exploitants

3%
11%

Arti s a ns, commerça nts, chefs
d’entreprise

4%
4%
10%

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

14%

35%

Professions intermédiaires
Employés

19%
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle

Source : I nsee

Ta ux de chôm age de s 1 5 ans à 6 4 an s
( en 2011)
EPCI
Perche Ornais

Va le u r
10,6%

D é pa r t e m e nt s
Orne

Va le ur
12,0 %

Perche Sart hois

9,9%

Sart he

11,6 %

Nord Vendôm ois

9,4%

Loir- et - Cher

11,3 %

Perche d'Eur e- et - Loir

11,1%

Eure- et - Loir

11,2 %

Perche
Source : I nsee

10,5%

A t ravers l’ét ude des em plois selon le sect eur d’act ivit é, on rem arque que les
com m erces- t ransport s- services divers sont le pôle dom inant avec 31,6 % des em plois,
devant l’indust rie ( 28,2% ) et l’adm inist rat ion/ enseignem ent / sant é/ act ion sociale
( 25,2% ) . L’agricult ure et la const ruct ion occupent chacune m oins de 8% des em plois.
La com paraison de ces données avec celles des 4 départ em ent s laisse apparaît re que le
Perche est un t errit oire à la fois plus indust riel et plus agricole : la m oyenne du sect eur
de l’indust rie des départ em ent s est de l’ordre de 18- 19 % ( soit 4- 5 point s en dessous
de la m oyenne du Perche) . Horm is dans l’Orne, l’agricult ure se sit ue à environ 4%
cont re près de 8% .
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Em plois se lon le s se ct e ur s d’act ivit é s da n s le Pe r che
Per che
Sart hois

Per che
d’Eur e- et Loir

Nord
Vendôm ois

Per che
Ornais

19 222
6,4 %
23,7 %
6,6 %

3 301
15,8 %
23,3 %
7,2 %

16 799
10,9 %
27,3 %
7,0 %

17 411
5,1 %
35,0 %
7,6 %

56 733
7,9%
28,2%
7,0%

33,0 %

32,0 %

30,5 %

31,1 %

31,6%

30,3 %

21,7 %

24,3 %

21,1 %

25,2 %

Em ploi en 2011
Agricult ure
I ndust rie
Const ruct ion
Com m er ce, t ransport s,
services divers
Adm inist rat ion publique,
enseignem ent , sant é,
act ion sociale
Source : I nsee

( 3 com m unaut és
de com m une)

Per che

NB : l’art isanat n’apparaît pas en t ant que t el dans les données, m ais est inclus dans les
sect eurs de l’indust rie, de la const ruct ion et du com m erce.

Em plois se lon le s se ct e ur s d’act ivit é s da n s le s 4 dé pa r t e m e n t s

Agricult ure
I ndust rie
Const ruct ion
Com m er ce, t ransport s,
services divers
Adm inist rat ion publique,
enseignem ent , sant é,
act ion sociale
Source : I nsee

Eur e- et Loir
3,4 %
18,7 %
7,5 %

Loir- et Cher
7,5 %
18,2 %
7,6 %

Orne

Sart he

7,5 %
19,5 %
7,7 %

3,9 %
18,7 %
6,9 %

40,2 %

39,5 %

33,5 %

40,2 %

30,3 %

30,1 %

31,8 %

30,3 %

NB : l’art isanat n’apparaît pas en t ant que t el dans les données, m ais est inclus dans les
sect eurs de l’indust rie, de la const ruct ion et du com m erce.
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7 - LE PERCH E TOURI STI QUE
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8 - PRI N CI PAUX CON STATS
8 – 1 Le Pe r ch e , t e rr it oir e de fr an g e
Traversé par l’aut orout e A 11 ( l’Océane) , la RN 12 Paris- Brest , t angent é par l’A 28
( Tours- Le Mans- Rouen) , desser vi par la voie ferrée Paris- Le Mans qui dessert
Nogent le Rot rou, le Theil, la Fert é Bernard, le t errit oire du Per che ne com prend
qu’une ville supér ieure à 10 000 habit ant s : Nogent le Rot rou, sous- préfect ure de
l’Eure- et - Loir, la
Fert é
Bernard, sous- préfect ure de la Sart he approche 9 200
habit ant s et Mort agne- au- Perche dans l’Orne com pt e près de 4 100 habit ant s.
Alors que cert aines visions de l’am énagem ent du t errit oire considèr ent que l’avenir
réside dans la m ét ropolisat ion et dans la posit ion au carrefour de grands axes pour
exist er au niveau m ondial, le Perche apparaît bien éloigné de ces crit ères.
Com m e le Parc nat urel régional Norm andie- Maine ou le Pays d’Alençon, le PNR du
Perche est une zone de front ières com m unes avec les régions voisines et const it ue une
«frange» ( grand chantier n° 11 du SRADDT Basse- Norm andie p 8) .
Cet t e posit ion aux confins de t rois régions adm inist rat ives ouvr e sur des enj eux de
coopérat ion
int errégionale dans les schém as d’am énagem ent
des Conseils
régionaux, eux- m êm es engagés dans une dém arche collect ive au sein du Bassin
parisien.
De plus, les SRADDT du Cent r e- Val de Loire et de Basse- Norm andie considèr ent l’une
et l’aut re que leurs régions sont « à la charnière » d’espaces t er rit oires encore plus
vast es.

Le Per che serait ainsi un t errit oire de frange à l’int érieur des régions charnières !
Faut - il alors s’ét onner qu’un cert ain sent im ent d’oubli ne pèse sur le Perche ?

8 - 2 Un se n t im e n t d’a ppa r t e n a n ce v isible e t r e ve n diqu é
La t opographie, le bocage boisé, l’archit ect ure et le bât i donnent au Perche une
ident it é par rapport aux t erroirs voisins de la Beauce, du Maine ou de la Norm andie.
Au- delà de ses crit èr es physiques, il est bel et bien apparu, à t raver s les audit ions,
qu’êt re per cher on ou se rev endiquer com m e t el relevait d’un vérit able sent im ent
d’appart enance. Le Président du PNR le considère com m e un des at out s du Perche
au m êm e t it re que son ident it é hist orique, géographique et cult urelle.

Le philosophe, essayist e et professeur Alain
( 1868- 1951) nat if de Mort agne- au- Perche,
de son vrai nom Em ile- August e Chart ier disait
« Je suis Percher on, c’est - à- dire aut re que
Norm and. Le Perche est un coin de province
t rès dét erm iné».

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 29

Malgré une associat ion d e s « A m i s d u Pe r c h e » , s o c i é t é s a v a n t e r e m o n t a n t à
1 9 4 7 e t ayant quelques 1000 adhérents sur quat re départ em ent s, seuls l’Eure- et - Loir
et l’Orne const it uent le Parc nat urel régional du Perche ; cela peut apparait re
paradoxal m ais s’explique ainsi :

• Des com m unes du nord Loir- et - Cher ont part icipé à l’ét ude préalable du
PNR m ais cert aines, lim it rophes de l’Eure- et - Loir, ont reculé au m om ent de
l’adhésion ent rainant une discont inuit é qui a disqualifié les aut res.
• I l sem ble que la Région des Pays de la Loire se soit d’em blée déclarée
non int éressée par le proj et , les com m unes de la Sart he n’ét ant dès lors pas
consult ées.
• En out re, une exigence des m inist ères fixait à une cent aine le nom bre
de com m unes d’un PNR.
Pourt ant , il exist e une com m unaut é de com m unes du Per che v endôm ois dont le
siège est à Dr oué et un Pays du Per che Sart hois ( 6 com m unaut és de com m unes) .
C’est parce que le nom est « vendeur » que le Pays en réflexion autour de la Fert éBernard a choisi l’int it ulé de Per che Sart hois.
Les ut ilisat ions du nom Perche confirm ent des propos ent endus régulièrem ent , à
savoir que les lim it es du Perche qui ont fluct ué dans le t em ps, ne sont pas net t es et
que le PNR n’épouse pas encore les fr ont ières hist oriques du Per che ( Président du
PNR) . Le PNR dont la chart e court j usqu’en 2020 ét udie la possibilit é de
convent ions d’associat ion avec des com m unes hors de son périm èt r e.

les act eurs rencont r és s’accordent sur le fait que l’exist ence du PNR port e une
im age fort e du Per che à la fois pour les habit ant s et pour l’ext érieur et not am m ent les
résidences secondaires, « accourus » voir e « bobos ».

8 – 3 Le de ve n ir du Pe r ch e lié a u x « a ccou r u s » ?
Si le t aux m oyen de r ésidences secondaires est d’environ 14 % sur le t er rit oire ét udié,
il connait une grande variat ion d’une com m unaut é de com m unes à l’aut re : de 5,3
% dans la com m unauté de com m unes du Pays de l’Huisne sart hoise à 29,4 % dans la
com m unaut é de com m unes du Pays de Longny au Perche. Globalem ent ,
7com m unaut és dépassent 20 % de résidences secondaires.
Nom bre de r ésidences secondaires acquises m aj orit airem ent par des Franciliens
deviennent , le t em ps de la ret rait e venue, des résidences principales ; m ais égalem ent
des act ifs indépendant s fuient le ryt hm e parisien pour s’im plant er dans le Per che. Ce
phénom ène n’a pas pu êt re m esuré.
Pour aut ant , for ce est de const at er que les m ouvem ent s de populat ion ont connu de
fort s bouleversem ent s depuis le début des années 90, avec un solde m igrat oire
cr oissant , qui com pense un solde nat urel négat if.
C’est donc bel et bien, l’at t ract ion du t errit oire qui crée une dynam ique
dém ographique m ais parallèlem ent , on assist e à un vieillissem ent de la populat ion
m arqué que l’accueil de ret rait és m aj orit airem ent franciliens ne va pas am éliorer.

Êt r e t errit oire de villégiat ure de résident s secondaires franciliens est vécu à la
fois com m e une opport unit é et com m e une cont raint e, un poids pour les habit ant s.
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8 – 4 Un t e r r it oir e r u r a l e n ple ine m ut a t ion a gr icole
Sur le t errit oire du PNR, 80 % de la superficie t ot ale est occupée par les t erres
arables et les prairies. La part des em plois agricoles at t eignait 11,5 % en 2011,
niveau m oyen t rès élevé m ais égalem ent t rès variable d’un t errit oire à l’aut re ( t ableau
page 16) .
Terroir de polycult ure- élevage, le Per che, com m e de nom breux aut res t errit oires,
connait une t endance à la céréalisat ion, provoquée d’une part par les orient at ions de
la PAC, d’aut re part par l’évolut ion des filières anim ales. La ferm et ur e de l’abat t oir de
Nogent - le Rot rou, l’absence de st ruct urat ion pour valoriser les product ions anim ales
per cheronnes ( échec de la m arque « la Perchoise ») , le refus de bât im ent s indust riels
pour l’élevage de por cs ou de volailles en raison de leur ‘incom pat ibilit é’ avec l’im age du
Parc nat urel sont aut ant d’obst acles.
En concert at ion avec les cham br es d’agricult ure de l’Eure- et - Loir et de l’Orne, le PNR
s’est dot é en 2006 d’un proj et agricole t errit orial dans lequel le sout ien à l’élevage
et à la valorisat ion des produit s de l’élevage par la t ransfor m at ion locale est un axe
m aj eur.
La m ise en œuvr e de ce proj et est ident ifiée dans la priorit é st rat égique n° 5 de la
nouvelle chart e du Parc « prom ouvoir l’agricult ure et la forêt , ressour ces d’avenir pour
le Per che, piliers du développem ent durable du t errit oire ». Parallèlem ent , la priorit é
st rat égique n° 2 « préser ver le paysage et le cadre de vie » pr évoit de faire du
bocage le sym bole de la vit alit é des paysages du Perche. La quest ion de la préser vat ion
des haies a créé des t ensions ent re les cham bres d’agricult ure et le PNR m ais un
accord a ét é t rouvé, incluant les Conseils généraux.
Agricult eurs et cham bres consulaires se posit ionnent égalem ent sur des filières
court es et sur la com m er cialisat ion direct e de leurs product ions, soit localem ent , soit
sur Paris pour r épondre aux at t ent es des résident s secondaires.
Le Per che bénéficie d’act ions m ises en place au niveau départem ent al t elles que
Ornet err oirs ou Terr es d’Eur e- et - Loir m ais des act ions spécifiques y ont germ é.

• La plus sym bolique est sûrem ent la Baguet t e du Perche r épondant à un cahier des
charges précis et présent e sur l’ensem ble du PNR, et m êm e au- delà. De la farine
du Per che est né un aut re pr oduit : le Croquelou du Perche, biscuit sablé.
• Un groupe d’agricult eurs de Loir- et - Cher a cr éé un fr om age de chèvr e, au lait
ent ier, le Tr èfle, avec le sout ien de la Cham bre d’agricult ure ; une dém arche est
engagée pour sa reconnaissance en I GP ( indicat ion géographique prot égée) . U n e
d é m a r c h e s i m i l a i r e e s t e n g a g é e p o u r l e c i d r e d u Pe r c h e .
• Des init iat ives plus individuelles exist ent com m e « la Reinet t e vert e » à Préaux- duPerche, st ruct ure associat ive qui m et à disposit ion des part iculiers le m at ériel
nécessaire pour r éaliser ses j us de fruit s, en part iculier des pom m es.
Mais t out es ces dém ar ches rest ent confident ielles en t erm e de v olum e concerné.
Les cham bres consulaires sont présent es sur le t errit oire et / ou y organisent des
perm anences pour accom pagner leurs ressort issant s dans leurs dém arches, not am m ent
de cr éat ion et t ransm ission.
La CMA de l’Orne décline sur le Perche ses j ournées « Art isanalem ent vôt re »
consist ant en visit es d’ent reprises avec les élus du t errit oire d’une part , en rencont res
des art isans avec les élus de la Cham bre d’aut re part . Mais, circonscript ion d’act ion
oblige, les act ions rest ent souvent cant onnées à l’int ér ieur des lim it es départ em ent ales ;
de m êm e l’int erconsulaire pourr ait êt re plus act if.
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Une filière concerne les indust riels, les art isans et les agricult eurs : la filièr e bois.
Le Perche possède des for êt s com posées principalem ent de chênes. Elles sont considér ées
parm i les plus belles for êt s de France ( for êt de Bellêm e, for êt de Senonches) . L’act ivit é de
2èm e t ransfor m at ion ( m enuiserie, ébénist erie) est plus présent e dans le Per che que
l’act ivit é de 1èr e t ransform at ion ( sciage) .
Le CODEL ( Com it é de développem ent économ ique d’Eure- et - Loir) est à l’init iat ive du
clust er Perchebois, créé en 1997. I l regroupe plus de 50 art isans et indust riels du bois
pour valoriser leurs act ivit és, donner une ident it é propre à leurs product ions, les aider
à innover, à com m ercialiser et leur offrir les ser vices adapt és à leurs at t ent es.
Perchebois
est
une
filière
int égrée
com prenant
l’ensem ble des act ivit és liées au bois : sylvicult ure,
sciage, m enuiserie, charpent ier, indust riels… et offrant une
large gam m e de produit s : charpent e, huisserie, m obilier ,
escalier , agencem ent , obj ets de décorat ion.
Une aut re form e de valorisat ion se dév eloppe aut our
du bois- énergie m ais rest e encore à st ruct ur er , d’aut ant
plus qu’en am ont on rencont re une m ult iplicit é de
propriét aires forest ier s. I l faut égalem ent assurer la
bonne adéquat ion ent re la ressource et les besoins des
chaufferies.


Par ailleurs, dans ce dom aine, de nom breux t er rit oires ont des proj et s et les
collect ivit és ( Régions, Départ em ent s) ont des polit iques globales.

8 – 5 Un e de st in a t ion t our ist iqu e à conf or t e r
A 1h30 de Paris, le Per che ne dispose pas de sit e t ourist ique m aj eur et connait à la fois
une fréquent at ion par les résident s secondaires et les tourist es de courts séj ours
et de week- ends.
En t erm es de pat rim oine, le Per che est ém aillé de m anoirs const r uit s souv ent aux
XVèm e et XVI èm e siècles ; ils sont const it ués d’un logis et d’une exploit at ion agricole.
Selon le diagnost ic t er rit orial préalable à la révision de la chart e du PNR, il y en
subsist erait une cent aine dont la grande m aj orit é sont privés et ferm és au public.
Le m anoir de Courboy er , sur la com m une de Nocé est le siège du Parc.
Le Perche ne disposant pas d’un sit e m aj eur, c’est un m aillage qui est offert et qu’il faut
valoriser et fidéliser. Chaque sit e pourrait êt re un relais d’inform at ion pour les aut res
st ruct ures et le Parc devrait j ouer un rôle fédérat eur m aj eur, qui ne lui est pas
reconnu pour le m om ent .
Tr ois sit es accueillent aut our de 20 000 visit eurs par an et valorisent le pat rim oine
hist orique percher on :
- L’écom usée du Per che, im plant é au prieuré de Saint e- Gauburge à Saint Cyr- LaRosièr e ;
- La com m anderie d’Ar ville, fondée au XI èm e siècle par l’ordre des Tem plier s ;
- Le chât eau Saint Jean à Nogent - le- Rot rou.
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I l apparait que la client èle est plut ôt originaire des quat r e départ em ent s, av ec cependant
des t ourist es de passage sur la rout e des chât eaux de la Loire ou du Mont Saint Michel.
La client èle ét rangère r est e faible
Quat re événem ent s « grand public » ont ét é cit és lor s des audit ions :
- La foire au boudin de Mort agne- au- Per che, en m ars ;
- Per cheval, fêt e m édiév ale du week- end de l’Ascension à Nogent - le- Rot r ou, qui
rassem ble environ 15 000 visit eurs ;
- Les courses hippiques de Mondoubleau, en j uin, à l’hippodrom e des collines du
Per che av ec la course des chev aux percher on;
- Le fest ival Tout feu, t out flam m e qui propose pendant environ un m ois en hiver,
un ensem ble d’anim at ions et de m anifest at ions dont le fil conduct eur est le feu
et la flam m e: spect acles, ciném a,
lect ur es, at eliers culinaires, exposit ions,
repas… dans de m ult iples lieux. Ces rendez- vous d’hiver au coin du Perche ont ét é
init iés par la direct rice de l’Écom usée du Perche en 2005. Depuis 2013, ils se sont
ét endus sur le Perche sart hois et const it uent l’évènem ent le plus int égrat eur du
t er rit oire.
Dans le diagnost ic t er rit orial du PNR, l’offre d’hébergem ent est j ugée m al adapt ée à la
client èle et les act ivit és de loisir variées m ais peu ident ifiées « Parc ».
Les gît es sem blent
capt e une part ie
nouvelles form es
philosophie ‘Nat ure’

se développer, m êm e si le phénom ène de r ésidences secondaires
du pat rim oine et conduit à une augm ent at ion des prix. De
apparaissent com m e Hut t opia à Senonches, port eur d’une
y com pris dans les hébergem ent s en t oile et bois.

Quelques st ruct ures perm et t ent d’accueillir un public plus im port ant : le Golf de
Bellêm e pour des sém inaires, le Carr é du Perche à Mort agne- au- Perche, classé
Scène nat ionale, pour des concert s ou spect acles.
Des exposit ions et salons art ist iques ont lieu dans plusieurs com m unes, avec une
am pleur et une not or iét é variable et la Fert é- Bernard accueille out re un fest ival
int ernat ional de peint ure, le fest ival ARTEC, dont 2013 a m arqué la 20 èm e édit ion : 200
équipes d’élèves, ét udiant s, ingénieurs ont rassem blé environ 4 500 candidat s à la coupe
de France de r obot ique et la coupe d’Europe en 2013. Parallèlem ent , le fest ival organise
des concert s, anim at ions, exposit ions. I l at tire 10 000 à 20 000 personnes.

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 33

Des it inéraires de randonnées et de découver t e, t els que « Les r out es t ranquilles du
Perche» sont disponibles pour sillonner le t errit oire en voit ure, à vélo, à pied, à cheval.
Le cheval percher on, em blèm e du t errit oire, bénéficie de plusieurs organism es
fédérat eurs : la sociét é hippique percher onne de France, les syndicat s du cheval
percheron de l’Orne ( 48 adhérent s) , d’Eure- et - Loir/ Loir- et - Cher ( 35 adhérent s) , de la
Sart he ( 130 adhérent s) . L’obj ect if est de dynam iser la race m ais égalem ent de
défendre ses caract érist iques. L’élevage débor de largem ent les front ièr es du Per che et
alim ent e égalem ent l’export at ion, par exem ple, vers la Russie et la Chine.
Néanm oins, le percher on rest e une niche t ourist ique.
Les syndicat s ont élabor é un schém a de développem ent : il faut le concr ét iser. I ls
t ravaillent avec les offices de t ourism e pour une valorisat ion t ourist ique du Percher on.
Les « escapades per cheronnes » proposées par le PNR sont j ugées relat ivem ent
onéreuses. Par ailleurs, dév elopper l’act ivit é d’at t elage nécessit e de cr éer et
d’ent ret enir les circuit s ; t rois exist ent auj ourd’hui dans le Perche Ornais.
Quoiqu’anecdot ique et dans l’air du t em ps, la réflexion pourrait égalem ent port er sur
l’ut ilisat ion du Percheron en ville : ram assage scolaire, ram assage des déchet s, arrosage
des espaces vert s… Des expériences exist ent .

8 - 6 Une gouve r n a nce com ple x e
Le pr em ier rapport a m is en évidence une superposit ion d’act eurs avec des m odalit és
de fonct ionnem ent et des st rat égies diver ses
L’appart enance du Per che à t rois régions et quat re départ em ent s ( en ignorant la
frange de l’Eure) est port euse, par définition, de com plexit é, chaque collect ivit é
ayant sa polit ique et agissant sur son t er rit oire m êm e si chacune ent end prendre en
com pt e les zones lim it rophes.
Le Parc nat ur el régional a ét é cr éé en j anvier 1998 avec une chart e sur 10 ans,
port ée à 12 ans. La chart e en vigueur act uellem ent court sur une nouvelle pér iode de
12 ans : 2010- 2022.
La loi donne cinq grandes m issions aux PNR :
- la prot ect ion et la gest ion du pat rim oine nat urel et cult urel ;
- l’am énagem ent du t errit oire;
- le développem ent économ ique et social ;
- l’accueil, l’éducat ion et l’inform at ion;
- l’expér im ent at ion de l’innovat ion dans la m ise en œuvr e de ses m issions.
Selon les parcs, le poids donné à chaque m ission peut varier en fonct ion du
cont ext e nat ur el, économ ique, sociologique ou polit ique.
Le PNR du Per che dans sa chart e 2010- 2022 s’est dot é de 3 grandes orient at ions, de
14 priorit és st rat égiques et de 34 obj ect ifs opérat ionnels.
La m ise en œuvr e de la Chart e relève de la responsabilit é part agée du syndicat
m ixt e de gest ion du PNR, des collect ivit és adhérent es ( Régions, Départ em ent s,
Com m unaut és de com m unes) et de l’Et at .
Les engagem ent s du Parc et des part enaires sont ident ifiés en fin de chaque
priorit é st rat égique.
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Une convent ion de part enariat a ét é signée en février 2009 ent re le Syndicat
int ercom m unal pour l’Am énagem ent et le développem ent du Per che d’Eure- et - Loir, le
syndicat int ercom m unal pour le développem ent du t errit oire du Perche Ornais et le
syndicat m ixt e de gest ion du Parc nat urel régional. Elle a pour vocat ion d’officialiser
le part enariat , de m et t re en cohér ence et en com plém ent arit é les polit iques
conduit es, de rendre plus lisible les m issions de chacun auprès des aut res
act eurs.
Cet t e conv ent ion fait clairem ent apparait re la responsabilit é du parc pour les dom aines
de la valorisat ion des pat rim oines d’une part , et celle des Syndicat s de pays pour
favoriser le dév eloppem ent économ ique d’aut re part .
Le Parc dispose d’une m ission de cohérence et de coordinat ion des act ions conduit es
sur son t errit oire, basée sur la concert at ion, la part icipat ion des act eurs du t errit oire
et des populat ions. La chart e soum ise à enquêt e publique depuis la loi SRU de
décem bre 2000 est soum ise à l’avis des com m unes et des EPCI qui sont t enus de la
respect er .
Le PNR ne r èglem ent e que dans deux dom aines : la circulat ion des véhicules à
m ot eur, l’affichage publicit aire.
Les deux Pays com posant le t errit oire du PNR, n’y sont pas inclus dans leur
int égralit é ; ils se sont regroupés sous l’appellat ion « Grand Perche » pour m ener des
act ions en com m un –avec not am m ent le program m e Leader 2007/ 2013- et offrir un
sit e com m un sur I nt ernet . Tout en ayant le souci de la cohér ence des act ions ent re eux
et avec le Par c, les deux Pays conduisent des polit iques propres.
A j uste raison, de nom breuses cart es édit ées par le PNR et pour cert aines diffusées dans
des docum ent s grand public renseignent sur l’ensem ble du t errit oire des deux Pays du
Grand Perche et pas sur le périm èt re du Parc au sens st rict .
Mais le Grand Perche ainsi défini n’est pas t out le Per che !
Le Pays vendôm ois, sout enu par la Région Cent re- Val de Loire, ne concerne que deux
com m unaut és de com m unes r et enues dans not re périm èt re, qui n’ont pas ét é
sollicit ées lors de la r évision de la Chart e du PNR.
Le Pays du Perche sart hois, sout enu par la Région Pays de la Loire, est classé Pays d’art
et d’hist oire et bénéficie d’un axe fort de dév eloppem ent économ ique dans la vallée de
l’Huisne, avec des indust ries de t out e t echnologie. I l a ét é sollicité pour adhérer au
PNR, m ais il n’a pas souhait é le rej oindre.


Le fait de ne pas appart enir au PNR, ni au Grand Per che em pêche les t er rit oires de
bénéficier d’une dynam ique plus large ; l’except ion ne rest e- t - elle pas « Tout feu, t out
flam m e » ? A l’opposé, les habit ant s du PNR com prennent - ils réellem ent l’im bricat ion des
st ruct ur es et n’ont - ils pas le sent im ent d’une m ille- feuille encor e plus grand qu’ailleurs ?
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Que lque s e x e m ple s de m a n qu e de con ce r t a t ion ou de m ise en cause de la
dim ension Perche ont ét é cit és :
-

-

-

Le Pays du Per che d’Eure- et - Loir a exprim é au Conseil régional son désaccord av ec le
découpage en Bassins de vie de la r égion dans le cadr e du SRADDT car il se r et r ouv e
répart i sur t r ois bassins.
Les cham bres d’agricult ure ont regret t é que le Parc engage une réflexion sur
l’inst allat ion en agricult ure sans les associer ; il en a ét é de m êm e d’act eur s du
t ourism e vis- à- vis de la polit ique t ourist ique du PNR.
Le PNR bénéficie d’un proj et art ist ique et cult urel de t errit oire ( PACT) disposit if de la
Région Cent re- Val de Loire, sur l’ensem ble de son t er rit oire, donc en m aj orit é dans
l’Orne. Cert ains act eurs euréliens crit iquent cet t e sit uat ion qui favorise un
départ em ent qui port e des polit iques différent es et ne j oue pas le j eu de
l’int erdépart em ent al.

Les audit ions ont m aint es fois évoqué la nat ure des r elat ions ent re les st ruct ures :
collect ivit és t errit oriales, PNR, cham bres consulaires, com it és départ em ent aux du
t ourism e, associat ions… Quelques j ugem ent s que nous avons voulu rendre anonym es
l’illust rent :
- la coopérat ion ent re le Pays et le PNR m érit erait d’êt re clarifiée ;
- il exist e une m ult iplicit é d’act eurs qui int er viennent dans le Per che… Les
m issions de chaque st ruct ure sont plut ôt floues, cela m anque de lisibilité ;

point é

-

il exist e un problèm e global de gouvernance ; la difficult é principale de la
gouvernance du Perche réside dans le m orcellem ent des com pét ences ;
chaque ent it é t ravaille pour elle ;
la présence du PNR et des deux pays du Grand Perche cr ée un flou sur le qui fait
quoi ;
le PNR t ravaille dans sa bulle et a perdu la logique du développem ent
économ ique ; il m et t rop en avant les préoccupat ions environnem ent ales ;
les relat ions cham bres/ pays sont r éelles, m êm e si elles varient ;
les relat ions ( des cham bres consulaires) avec le PNR Perche sont plus
réduit es qu’avec le PNR Nor m andie- Maine ;
l’im plicat ion des CCI est à renforcer ;
il est difficile de faire fonct ionner le t ri- consulaire ;
l’int er- régionalit é ent re consulaires est peu dév eloppée ;
les Régions et Départ em ent s ont considéré qu’avec le Parc la quest ion de
l’int er- régionalit é ét ait réglée, ce qui n’est pas le cas !
la coopérat ion ent re les CDT est insuffisant e ;
les relat ions avec le PNR se sont dégradées ; le PNR n’est plus per çu com m e une
valeur aj out ée m ais com m e une cont raint e ;
il m anque de relat ions int erdépart em ent ales ;
le PNR a de grandes difficult és à fédérer les act eurs du t ourism e ; il n’est pas la
vit rine at t endue ( le t urn- over des chargés de t ourism e du PNR a ét é
com m e fact eur de difficult é ; il est auj ourd’hui t erm iné) ;
auj ourd’hui, seul le Parc peut j ouer un r ôle fédérat eur sur le t er rit oire.
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Une des pr oblém at iques les plus im port ant es est celle de l’ingénierie. Beaucoup d’agent s
t ravaillent sur les m êm es t hém at iques dans le Pays et le PNR. Com m ent r egr ouper cet t e
ingénierie pour m ieux la dédier aux polit iques publiques des t errit oires ?
Hors Pays vendôm ois dont une part ie réduit e appart ient au Perche, les équipes
m ises à disposit ion du PNR et des Pays r epr ésent ent plus de 50 per sonnes :
PNR : 35 personnes : 1 direct eur, 14 collaborat eurs en cont act avec les act eurs, 12
pour la Maison du Par c et 8 pour les ser vices adm inist rat ifs.
Pays Per che Eure- et - Loir : 7 personnes.
1 direct eur, 3 chargés de m ission, 1 anim at eur LEADER* , 2 assist ant es.
- Pays du Perche Ornais : 7 per sonnes.
1 direct eur, 3 chargés de m ission, 1 anim at eur LEADER* , 2 assist ant es.
* Le dossier LEADER port e sur le Grand Per che et r egr oupe les m oy ens des 2 Pay s : 2
anim at eurs, 1 assist ant e
- Pays Per che Sart hois : 7 personnes.
1 direct rice, 5 chargés de m issions, 1 assist ant e.


Dans le rapport d’act ivit és 2012, le Pays du Per che d’Eur e- et - Loir écrivait « …
com pt e t enu de la raréfact ion des cr édit s publics, de la m ont ée en puissance des
agglom érat ions proches et de la volont é de m et t re en œuv r e des pr oj et s com m uns, il est
indispensable de définir l’ingénierie de développem ent rural dont le Perche a besoin ». …
et l’une des ét apes de la r éflexion ét ait « clarifier le qui fait quoi ».
Le groupe de t ravail rej oint ces préoccupat ions.
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FORCES

FAI BLESSES

Un cadr e de vie agr éable
Un environnem ent nat urel pr éserv é
Une im age posit ive et un fort sent im ent
d’appart enance
Une ident it é paysagèr e fort e, gar ant ie par
le Parc nat ur el régional
Un pat rim oine bât i de qualit é, r énov é et
préserv é
Une indust rie encore t r ès pr ésent e
Des pays int erdépendant s et connect és à
l’int érieur du Perche, avec une prat ique de
la coopérat ion int errégionale
Sa
sit uat ion
géogr aphique
avec
la
proxim it é de la région parisienne ( A11,
RN12, gar es SNCF...) ,
Un dynam ism e dém ogr aphique grâce à une
at t ract ivit é
résident ielle
fort e
( les
Franciliens
s’inst allent ,
les
ret rait és
viennent t ouj ours et des act ifs arrivent )
L’exist ence
d’une
dem ande
pour
le
dév eloppem ent de circuit s- court s et de
m archés de proxim it é.
Une disponibilit é foncièr e
Des init iat ives sur le num érique

L’hébergem ent t ourist ique est faible, 95 %
de l'hébergem ent s'y fait en résidence
secondaire et en gît e ( peu d’hôt ellerie
m oy enne)
Le posit ionnem ent du t er rit oire sur 3
régions ( concur rence t errit oriale, cohérence
des polit iques publiques) .
Un m it age des t err es agricoles à sur veiller
( «cér éalisat ion » et const ruct ion sauvage) .
Une
indust rie
présent e
m ais
fragile
( l’at t ract ivit é du Perche est m oindre auprès
des ent r epr eneurs, alor s que le profil
indust riel du t errit oire r end fragile la
sit uat ion de l’em ploi) .
Pas de conv ergence 2 bassins de La Fert é
Bernard et Nogent le Rot rou
La dém ographie m édicale ( absence de
cert ains spécialist es de sant é et m édecins
généralist es âgés) .
Un problèm e de m obilit é av ec des offres de
t ransport pas cohér ent es. I l est t rès facile
de venir dans le Perche m ais peu évident
d’y circuler à l’int érieur.
C’est un t errit oire de frange
Un t issu économ ique fragile avec une
problém at ique aut our des cadr es et des
j eunes.
Des difficult és d'accès à int ernet et aux
réseaux de t éléphonie.
Une t ent at ion de m et t r e sous cloche
cert aine part ie du t er rit oire.

 AXES D E D EVELOPPEM EN T I D EN TI FI ES
Valoriser l’im age posit ive du Per che
L’am énagem ent num érique et connexions aux réseaux de com m unicat ion: le t rès haut
débit , un enj eu st rat égique pour le désenclavem ent ( accès et usage) .
Valoriser l’act ivit é des bassins indust riels du Per che.
L’agricult ure durable ( renfor cer l’at t ract ivit é agricole du t errit oire et am éliorer la
valorisat ion des m archés et pr om ouv oir les pr oduit s locaux du Perche.
Confort er la m ixit é ent r e résident s principaux et secondaires, ent re rur aux et néoruraux,
Favoriser le dév eloppem ent d’une polit ique de l’habit at t out en valorisant la forêt et en
am éliorant la filière bois par la t ransit ion énergét ique et énergies r enouvelables.
Renforcer l’at t ract ivit é t ourist ique ( élargir le périm èt re du pôle nat ional d’ex cellence slow
t ourism e en int égrant la part ie Per che des Pay s sart hois et Vendôm ois et développer un
pôle équest r e t ypique) .
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I I - PRECON I SATI ON S
Cet t e deuxièm e part ie ém et des préconisat ions ét ablies à part ir des élém ent s posés
dans not re diagnost ic, m ais égalem ent des réact ions et proposit ions fait es par les
act eurs- clés du Per che pour répondr e aux pr oblém at iques de leur t errit oire percheron.
La const ruct ion des t er rit oires français de 2040 oblige à poser dès auj ourd’hui la quest ion
de leur dév eloppem ent dans un cont ext e incert ain.
Ce sont , d’une part , les finances publiques et les m arges d’int erv ent ion de l’Ét at qui se
rest r eignent t andis que les r esponsabilit és des collect ivit és locales se renfor cent dans le
cadr e de la nouvelle ét ape de la décent ralisat ion ouvert e not am m ent par la loi NOTRe.
Ce sont , d’aut r e part , des t er rit oires qui adopt ent des t raj ect oires de dév eloppem ent de
plus en plus différ enciées m ais qui se caract érisent par des int erdépendances de plus en
plus fort es.
Ce sont , enfin, des processus de t ransform at ion globaux com m e la m ondialisat ion,
l’urbanisat ion, l’individualisat ion des com port em ent s, le développem ent qui se génér alise
des usages du num érique et les t ensions sur l’environnem ent , qui obligent à im aginer de
nouveaux m odes de développem ent et plus sout enables.
Les défis de niveaux régional, int errégional, nat ional ou européen nécessit ent des
réponses coordonnées et efficaces : les Pay s du Perche doivent peser ensem ble dans les
lieux de décision et t rav ailler ensem ble pour des polit iques ou des pr oj et s com m uns.
Sit ué au carr efour de t rois régions, le Per che se doit de r enfor cer les échanges
économ iques, t ourist iques, cult urels… avec les t rois r égions concernées et de t irer part i
de sa posit ion. Par conséquent , plusieurs pist es de r éflexion doivent pouvoir ém erger :
fédér er l’ensem ble des act eur s du t errit oire ( élus, inst it ut ionnels, usagers,
économ iques,...) , m ut ualiser les m oy ens, donner une dim ension int er r égionale…
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Le t errit oire du Perche doit rassem bler les for ces des Pay s et du PNR pour la m ise en
œuvr e de proj et s com m uns et m ut ualiser des équipem ent s pour davant age d’efficience et
d’économ ies d’échelle et faire valoir ses int érêt s com m uns aupr ès d’aut res décideurs
publics ou privés.
I l convient donc de const ruire de nouv elles relat ions avec les différent s part enaires, ent re
act eur s publics com m e privés, m ais aussi im aginer une nouv elle inst ance de concert at ion
et pourquoi pas une nouvelle gouvernance, appuyée sur l’expérience des coopérat ions
exist ant es.
L’int égrat ion de la part icipat ion cit oyenne est nécessaire pour am éliorer la prise en
com pt e des besoins de la populat ion. Elle per m et égalem ent de per pét uer la r elat ion
ent re les cit oy ens et les élus pour r enforcer la cohésion sociale et la dém ocrat ie.
Le PNR a ét é cr éé par décret m inist ériel, les Pays par v olont é des élus. De plus, les
polit iques m enées par la Région Basse- Norm andie et la Région Cent r e- Val de Loire ne
sont pas les m êm es : les com m unes bénéficient donc d’aides différ ent es selon les
régions. I l sem ble donc délicat de chercher à m ut ualiser m ais il faut surt out r enfor cer,
am éliorer et élargir la coopérat ion exist ant e.
A ce j our , il parait illusoire de ne faire qu’une ent it é.
Le Per che est selon not r e concept ion un t errit oire en m ouv em ent qui devient un t errit oire
de pr oj et s.
Pour plaquer à l’act ualit é de la réform e des collect ivit és, de la réorganisat ion t errit oriale
et de la décent ralisat ion, l’am bit ion des CESER Basse- Norm andie, Cent re- Val de Loire et
Pays de Loire est de faire du Perche:

- un t errit oire pilot e en m at ière de polit iques int err égionales.
- un lieu de coopérat ion et d’échange.
- une t er r e d’ent r epr enariat et d’innovat ion.
I l faut d’abord proposer des proj et s pour com m encer à t ravailler ensem ble et faire
ensuit e des pr oposit ions sur le plan de la gouvernance à plus long t erm e ( obj ect if Chart e
PNR 2022) .
Voici donc sept pist es pour const it uer le Per che en t er rit oire d’excellence.
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PRECON I SATI ON 1 : Ca pit a lise r le t r a va il e ffe ct ué sur le
cont r a t de de st ina t ion pour a lle r ve r s une st r a t é gie
t our ist ique sur l’e nse m ble du Pe r che
Le t ourism e est un sect eur d’act ivit és qu’il convient de valoriser sur le t errit oire pour en
t irer des bénéfices en t erm es de développem ent et de not oriét é.
Le Perche dispose indéniablem ent d’at out s im port ant s, d’une fort e qualit é de vie, et
d’une im age t rès posit ive liés principalem ent à ses pat rim oines ( pat rim oine paysager ,
pat rim oine bât i, pat rim oine cult urel, pat rim oine gast ronom ique, ...) m ais aussi à la
richesse de sa vie sociale. La valorisat ion et la prot ect ion de ces pat rim oines const it uent
à la fois une condit ion de pr éservat ion de l’ident it é et de la cohésion int erne au t errit oire
m ais aussi de son at t ract ivit é et de sa com pét it ivit é.
Progr essivem ent , les t er rit oires t ourist iques prennent la m esure des enj eux liés à la
connaissance de leur ident it é. I l s’agit auj ourd’hui pour le Per che de réfléchir à une
st rat égie d’am énagem ent et de dév eloppem ent t ourist ique qui prenne en com pt e les
at out s exist ant s en valorisant et gérant les ressources et les espaces nat urels. I l lui faut
engager une dynam ique de proj et s assurant le r ayonnem ent cult urel.
Le gr oupe int er- Ceser a pu const at er que le t ourism e est un ax e de dév eloppem ent
prim ordial pour l’ensem ble des act eurs du Per che. D’ailleurs force est de const at er que
sur cet ax e 2 départ em ent s, 2 Régions, 2 CDT, 2 CRT et 1 PNR arrivent à t ravailler
ensem ble et à coordonner leurs act ions en s’adapt ant à chaque fois aux changem ent s
t rès fréquent s des disposit ifs im posés par l’Et at .

1 - Le t our ism e ; u n a x e de dé v e loppe m e nt pr im or dia l e t fé dé r a t e u r .
L'organisat ion et le dév eloppem ent de l'offr e t ourist ique repr ésent ent un enj eu de
dév eloppem ent im port ant pour le t er rit oire du Per che : les at out s t our ist iques du Perche
sont indéniables et leur valorisat ion est clairem ent ident ifiée com m e une priorit é.
La Conférence r égionale du Tourism e de nat ure t enue au dom aine de Chaum ont - surLoire le m ardi 23 oct obre 2012 pr ônait la st ruct urat ion et la prom ot ion Perche sur 2
départ em ent s et 2 r égions ainsi que de dév elopper un t ourism e de Parc « de nat ur e et
pat rim onial ».

2 – Le t our ism e a pr is u n e pla ce im por t a n t e da n s la n ou ve lle ch a r t e 2 0 1 0 - 2 0 2 2
du PN R Pe r che .
La nouvelle chart e du PNR Perche 2010- 2022 a fait du t ourism e, vect eur de
dév eloppem ent durable, une priorit é st rat égique pour la r éalisat ion de son pr oj et global.

Le proj et t ourist ique t er rit orial du parc.
Pour r éaliser ce proj et , le Parc, en part enariat avec l'ensem ble des act eurs t ourist iques, a
m is en place une dém ar che st rat égique qui se dér oule en plusieurs ét apes:
• Ét at des lieux et diagnost ic de l'act ivit é t ourist ique dans le Per che.
• Ét ude de m arché des client èles act uelles et pot ent ielles du Per che.
• St rat égie de dév eloppem ent et program m e d'act ion à m oy en t erm e en pr écisant
les act ions priorit aires, les m oy ens de m ise en œuvr e et l'évaluat ion des r ésult at s.
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Ce pr oj et s'est const ruit avec le part enariat des Pays du Per che de l'Orne et d'Eure- et Loir, des deux CDT ( Com it é départ em ent al de Tourism e) de l'Orne et d'Eur e- et - Loir, les
deux CRT ( Com it é Régional de Tourism e) et les deux DRT ( Délégat ion Régionale au
Tourism e) de la Basse Norm andie et du Cent re- Val de Loire. Ce proj et t ourist ique
t er rit orial ( obj ect if opér at ionnel n° 13 de la chart e) pr opose une offre en cohér ence av ec
l'ident it é du Per che et les m issions du Par c.
I l est consolidé par t r ois act ions principales qui se t rouv ent dans la nouvelle chart e du
Parc nat urel r égional du Perche.
• Respect er les principes de la Chart e eur opéenne du t ourism e durable.
• Dév elopper une « offr e ident it aire » pour la découv ert e des pat rim oines du
Per che.
• Accom pagner les act eur s t ourist iques pour une dém ar che de t ourism e durable.

Le Par c, « anim at eur » du développem ent t ourist ique du Per che.
Le Parc doit faire du t ourism e une act ivit é économ ique rém unérat rice pour ses
part enaires t ourist iques. Le r éseau perm anent ent r e ces part enaires cont ribue au
dév eloppem ent t ourist ique du Perche. Sur le t er rit oire du Perche, le principal anim at eur
de ce réseau est le Par c qui m et t out en œuvr e pour réaliser les t rois m esur es suivant es :
• Encourager les regr oupem ent s de part enaires en réseau de prest at aires
t ourist iques.
• Accom pagner les pr oj et s et leur r éalisat ion.
• Am éliorat ion de la connaissance de la client èle t ourist ique du Perche.

La pr om ot ion de la dest inat ion Perche et la personnalisat ion de l'accueil.
Elle passe par deux t ypes de m esures :
o Valoriser le posit ionnem ent t ourist ique du Per che ;
o Proposer un accueil de qualit é et ident ifié.
Pour la réussit e de la priorit é st rat égique, les différ ent s part enaires ont inscrit s leurs
engagem ent s dans la chart e. Par ex em ple :
o

Pour le Syndicat m ixt e de gest ion du PNR : anim er le pr oj et t ourist ique t errit orial,
enrichir l'offr e t ourist ique et accom pagner les act eurs et prest at aires dans leurs
proj et s.

o

Pour les com m unes et les com m unaut és de com m unes : cont ribuer par des
init iat ives locales à l'at t ract ivit é t ourist ique du Per che et financer au m axim um de
leurs m oyens pour le développem ent t ourist ique local ( sent ier de randonnée) .

o

Pour les r égions ( Basse- Norm andie et Cent re- Val de Loire) : sout enir le pr oj et de
t ourism e du Parc et fav oriser la dest inat ion « Per che »

o

Pour l'Ét at : sout enir le t ourism e durable du Parc par la cr éat ion de la dest inat ion
t ourist ique du Per che ; apport er un appui t echnique pour la concept ion et la m ise
en œuv r e de sa st rat égie t ourist ique ; accom pagner le Par c dans ses dém ar ches
concernant par ex em ple la prise en com pt e de la client èle handicapée dans le
cadr e du label Tourism e et Handicap
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3 Le s out ils de polit ique t our ist iqu e p r oposé s pa r l’Et a t se m u lt iplie nt .

3 - 1 : Février 2014 : Le cont rat de dest inat ion Per che une m ét hode ex em plaire et un
disposit if fédérat eur .
Pour r épondre aux am bit ions ém ises par les différent es st ruct ures t ourist iques ( Pays,
PNR, CDT, CRT…) , le gouvernem ent guidé par At out France a décidé la m ise en place
d’un cont rat de dest inat ion pour le Perche.
Ainsi le 3 février 2014 a ét é lancé ce cont rat de dest inat ion t ourist ique pour le Perche au
m anoir de Courboy er à Nocé en pr ésence des élus des Régions Cent re- Val de Loire et
Basse- Norm andie, des départ em ent s d'Eur e- et - Loir et de l'Orne, du Parc Nat ur el Régional
du Perche et des professionnels du t ourism e. C'est le 1 er cont rat de ce t ype qui associe
un Parc Nat ur el régional et des act eurs locaux à cheval sur 2 régions et plusieurs
départ em ent s.
I nit iée par Sylvia PI NEL, alors m inist re de l’art isanat , du com m er ce et du t ourism e, cet t e
dém ar che vise à fédér er les act eur s publics et privés aut our d’obj ect ifs de dév eloppem ent
cohér ent s sur des t errit oires t ourist iques à fort e ident it é qui ne s’ar rêt ent pas aux lim it es
adm inist rat ives. De fait , les t ourist es ne connaissent pas les fr ont ièr es r égionales et
encor e m oins celles des départ em ent s. D’où la nécessit é d’un rappr ochem ent ent r e les
collect ivit és t errit oriales pour assur er la visibilit é d’un t errit oire com m e le Perche, qui
s’ét end sur plusieurs départ em ent s et deux r égions. ( En annexe 4 se t r ouve un ext rait du
discours de la m inist re, une déclarat ion de Monsieur Huwart , président d’At out France et
du Sénat eur Lenoir, pr ésident du pays Per che Ornais ) .

Cont r a t de de st in a t ion Pe r che
Les act eur s du Grand Per che se sont engagés dans la st ruct urat ion d’un cont rat de
dest inat ion visant à or ganiser et prom ouv oir le Per che de m anièr e hom ogène et à en
st ruct ur er les filières les plus en phase t ant avec l’offr e qu’avec les at t ent es des m ar chés
cibles.
L’obj ect if de ce cont rat est de posit ionner le Perche com m e l’une des dest inat ions «
Cam pagne et count ry breaks » les plus at t ract ives de France et d’accr oît re en 5 ans de
15% les nuit ées t ourist iques ( 4 m ar chés : Fr ance, Pays Bas, Royaum e- Uni, Belgique,
Canada) .
Son plan d’act ions com prend 4 grands v olet s ;
• Un volet m ar ket ing
• Un volet offr e
• Un volet accueil
• Un volet int elligence économ ique
7 groupes de t r av ail t hém at iques ont ét é organisés ; m ark et ing- prom ot ion,
hébergem ent s, v élo, cheval, événem ent iel, cult ure, accueil et réseaux, t ourism e et
produit s locaux, ont per m is de pr oposer un plan de 39 act ions opérat ionnelles.
Com posés des act eurs du t er rit oire, ils ont t ravaillé sur la base d’un diagnost ic préparé
par ATOUT France et les inst it ut ionnels du t ourism e pour :
• définir les obj ect ifs du cont rat
• élaborer le plan d’act ions
• ident ifier les act ions à m et t r e en œuv re dès 2014, les act eurs qui peuvent les
conduire et les r essources nécessaires
Au- delà de ces gr oupes, le cont rat est suivi par un com it é de pilot age r éunissant les
signat aires, un com it é t echnique. C’est le Pr ésident du Pays Per che d’Eur e- et - Loir qui
coordonne l’ensem ble.
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120 act ions sont prévues sur 5 ans.
Auj ourd’hui le cont r at dest inat ion Perche est signé par t ous les part icipant s m ais pas par
l’Et at qui a souhait é réorient er les cont rat s de dest inat ion vers de plus gros t errit oires
com m e le cont rat de dest inat ion Val de Loire.
Ce lui du Pe r che ne se r a donc j a m a is signé .
Mais la coordinat ion du proj et est t ouj our s assurée par le président du Pays Per che Eureet - Loir, qui suit le plan d'act ions et ce sont les pilot es de gr oupes de t ravail qui gèrent
l'avancée de leur s pr opr es act ions.

3 - 2 : Oct obr e 2014 : Les nouveaux cont rat s de dest inat ion.
Le cont r at de dest inat ion Perche ne sera donc j am ais signé par l’Et at .
En effet suit e à un changem ent de gouvernem ent en m ars 2014, le t ourism e a ét é
rat t aché au m inist ère des Affaires ét rangères.
Lors de la clôt ure en j uin 2014 des Assises du Tourism e, lancées en novem bre 2013, le
Minist re des Affaires ét rangèr es et du développem ent int ernat ional, Laurent Fabius, a
annoncé la m ise en place de nouv eaux Cont rat s de dest inat ion, dans l’obj ect if de rendr e
plus lisible la dest inat ion France à l’int ernat ional. Ainsi a ét é lancé en oct obre 2014 un
nouvel appel à proj et s « Cont rat s de dest inat ion version 2 ». La candidat ure du Val de
Loire a d’ailleurs ét é ret enue. Cet t e r econnaissance de l’Et at qui vient confort er la
prom ot ion du Val de Loire, a déj à ét é concr ét isée par la créat ion de la m arque Val de
Loire.

3 – 3 : Décem br e 2014 : le pôle d'excellence sur l'écot ourism e dans le Per che
Le 12 décem br e 2014, Mat hias Fekl secrét aire d'Et at chargé du com m er ce ext érieur, de
la prom ot ion du t ourism e et des Français à l'ét ranger , lance le pôle d'ex cellence sur
l'écot ourism e dans le Per che, au chât eau Saint - Jean de Nogent - le- Rot rou. " Au m om ent
de savoir où on allait lancer le pôle d'excellence sur l'écot ourism e, nous som m es assez
vit e t om bés sur le Per che en voyant les dém arches qui y avaient ét é m enées" , a- t - il
not am m ent indiqué. Le Per che devient ainsi un t er rit oire pilot e à l'échelle nat ionale.
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Qu’e st - ce le slow t ou r ism e / é cot ou r ism e ?
Le m ouv em ent « slow » est né en I t alie au début des années 80, aut our du concept de
slowfood. Se pr ésent ant com m e une alt ernat ive au phénom ène du fast food et , plus
largem ent de la fast life, le phénom ène slow s’est par la suit e ét endu à d’aut res sect eur s
économ iques, dont le t ourism e.
Le slowt ourism e/ écot ourism e est une façon de voyager cent r ée aut our de la recherche
d’une expérience aut hent ique, le besoin de prendr e son t em ps, de r espect er son
environnem ent et de vivr e au plus près de la populat ion locale. I l se caract érise par la
recherche de circuit s m oins em prunt és et pr ivilégiant des m odes de t ransport s m oins
polluant s.
Cet t e filière t ourist ique est fort em ent liée à l’écot ourism e et t out es les form es de
t ourism e pr ônant une expérience aut hent ique et proche de la nat ure. Elle regr oupe par
ailleurs plusieurs form es de t ourism e cent rés sur l’it inérance, les m obilit és douces com m e
le cyclot ourism e, le t ourism e fluvial, les chem ins de fer t ourist iques ou encor e la
randonnée.
Le pôle d’excellence écot ourism e est pilot é par Monsieur Guillaum e CROMER qui a ét é
nom m é par M. Mat t hias FEKL, fédérat eur de la filière écot ourism e en France. I l est
chargé de coordonner les professionnels du sect eur du slowt ourism e/ écot ourism e en
France ainsi que définir avec eux 2 ou 3 proj et s fédérat eur s perm et t ant de donner de la
visibilit é à la dest inat ion France. Ses r ecom m andat ions dev raient êt r e rendues fin m ai
début j uin 2015.

3 – 4 Mars 2015 : Cont r at s de " st ruct urat ion de pôles t ourist iques t errit oriaux" ( SPôTT)
La secrét aire d'Ét at au Com m er ce et à l'Art isanat , Carole Delga, a lancé ses cont rat s de
" st ruct urat ion de pôles t ourist iques t er rit oriaux" ( SPôTT) , pour doper le t ourism e de
dim ension locale et com plét er l'offre de dim ension int ernat ionale.
Ce disposit if vient s'aj out er aux «cont rat s de dest inat ion » inst aurés par Laur ent Fabius,
signés en décem br e afin de m ieux pr om ouvoir à l’int ernat ional les at out s t ourist iques de
cert aines r égions françaises.

Le s cont r a t s de " st r u ct ur a t ion de pôle s t our ist ique s t e r r it or ia u x "
Les SPôTT s’inscrivent dans une polit ique résolue de valorisat ion des t er rit oires afin de
m et t r e en avant leur ex cellence t ourist ique, en leur perm et t ant de pr oposer une offre de
proxim it é de qualit é. I ls répondent aux at t ent es des t ourist es pour une offre aut hent ique
et accessible.
En réunissant aut our d'un port eur de pr oj et des act eur s de t out e nat ure ( publics, privés,
associat ifs) au- delà des fr ont ières adm inist rat ives, la priorit é sera donnée à la cohérence
d'une offr e st ruct ur ée aut our des at out s nat urels, pat rim oniaux, art isanaux ou encor e
insolit es de t er rit oires qui ont vocat ion à dev enir des référ ences t ourist iques.
Les port eurs de pr oj et ser ont sout enus par l’Et at et pour ront com pt er dès cet t e année sur
l’appui en ingénierie d’At out France, grâce à une env eloppe budgét aire dédiée. I ls
bénéficieront égalem ent d’une m ise en valeur prom ot ionnelle et d’une m ise en réseau
pour favoriser l’échange, le part age et l’innovat ion avec l’ensem ble des t errit oires
ret enus.
Pour dét erm iner les zones éligibles à ce nouv eau disposit if, un appel à proj et s a ét é lancé
invit ant les t errit oires à déposer leurs dossiers de candidat ure avant le 18 m ai 2015.
A la connaissance du gr oupe int er- Ceser aucun act eur du Perche n’aurait candidat é

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 45


Le s CESER r e gr e t t e n t qu e le con t r a t de de st in a t ion Pe r ch e n e soit pa s
signé e t le m a nque de cla r t é da n s le s out ils pr oposé s pa r l’Et a t . I ls s’int errogent
sur la cont inuit é des polit iques publiques.
En 1 an, le Perche a ét é r econnu t errit oire pour un cont rat de dest inat ion, pour le pôle
nat ional d’excellence et les cont rat s de St ruct ur at ion de Pôles Tourist iques « SPôTT.

Face à cet t e superposit ion, succession d’out ils sans aucune art iculat ion voire
logique, les CESER craignent que les act eurs se découragent , se dém obilisent et que les
proj et s pr ésent és perdent de leur cohérence et soient dém em brés pour r ent r er dans ces
disposit ifs.

Le s CESER saluent cependant la m ét hode ut ilisée pour la m ise en place du
cont rat de dest inat ion Per che. I ls con sidè r e nt qu e la dé m a r ch e e st pa r t icu liè r e m e n t
r e m a r qua ble ca r e lle pe r m e t d’a ssocie r t ous le s a ct e u r s de la cha ine de v a le ur
( a u- de là de s pé r im è t r e s a dm in ist r a t ifs e t t h é m a t iqu e s h a bit u e ls) e n a gissa n t à
la fois sur l’offr e , la de m a n de , l’a ccu e il e t l’in t e llige n ce é con om iqu e . Elle perm et à
t erm e d’obt enir des engagem ent s dans la durée sur la base d’un proj et part agé, élaboré
collect ivem ent et apport ant de la valeur à chacun.

Les CESER souhait ent que t out le t ravail collaborat if effect ué dans le cadr e du
cont rat de dest inat ion et les act ions ident ifiées à m ener ne soient pas ret ardées par les
annonces successives des disposit ifs de l’Et at . Le s CESER pla ide nt pour qu e soit
pour su ivie la dyn a m ique suscit é e pa r le cont r a t de de st ina t ion ( sa m ét hode, ses
t hèm es et ses proj et s) afin de m et t r e en œuvr e la st rat égie t ourist ique du Per che.

Dans cet t e logique, le s CESER e spè r e nt n ot a m m e nt qu e le s 3 r é gions
pour su ive nt la m ise e n pla ce d’u ne m a r que Pe r che

Les CESER considèr ent que la réflexion sur la st rat égie t ourist ique de ce t errit oire
ne doit pas se lim it er au seul périm èt re du PNR et pr é conise nt qu e ce t r a v a il soit
é t e ndu a u- de là de s lim it e s du PN R e t su r l’e nse m ble du Pe r ch e e n in t é gr a nt la
pa r t ie sa r t hoise e t n or d ve n dôm oise . D’ailleurs lors du lancem ent du cont rat de
dest inat ion, Sylvia Pinel, alors m inist re de l’art isanat , du com m er ce et du t ourism e,
int err ogée par Bernar d Gagnepain, Pr ésident du groupe int er- CESER Perche, qui
souhait ait savoir si le cont rat de dest inat ion pouvait êt re ét endu au Perche sart hois et au
Per che du Vendôm ois, a r épondu : « Rien ne s’y oppose ».
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PRECON I SATI ON 2 : Fé dé re r le s cha m bre s consula ir e s
sur le s pr oj e t s de t r a nsit ion é ne rgé t ique e t é ne r gie s
r e nouve la ble s e n cr é a nt un com it é I nt e r - consula ir e du
Pe r che .
Le Perche doit m aint enir son at t ract ivit é pour accueillir des j eunes act ifs, adapt er son
t er rit oire au vieillissem ent de sa populat ion, accueillir la populat ion dans les pôles de
services et d’em plois du t errit oire, confort er le bien- êt re et la qualit é de la vie des
habit ant s. Car au- delà de la qualit é des espaces et des pay sages, le cadr e de vie et le
quot idien des habit ant s est largem ent dépendant des em plois disponibles localem ent et
du niveau de ser vices pr oposé t ant à l'échelle des com m unes qu'à celle des
com m unaut és de com m unes et des Pays. De fait , le m aint ien des ser vices publics et des
infrast ruct ures exist ant s sur le t er rit oire r est e une des priorit és.
Dans un t er rit oire largem ent recouv ert par le Parc Nat urel Régional et à la polit ique
t ourist ique affirm ée, le suj et de la t ransit ion énergét ique doit êt r e un point de
conv ergence des am bit ions locales. La filière Bois- énergie pour rait êt re, av ec l’appoint de
la m ét hanisat ion, l’out il de la t ransit ion énergét ique locale et part iciper ainsi à l’économ ie
durable.
L’habit at est souv ent considéré com m e un point de blocage st ruct urel pour le Perche, il
j ouit pourt ant d’un gisem ent de biens im m obilier s, bon m ar ché, et de qualit é.
I l est possible de faire de l’habit at un point d’appui pour des st rat égies de dév eloppem ent
t er rit orial. D’aut ant que les act ions sur l’habit at ont un im pact fort , facilem ent ident ifiable
et t angible sur la vie fam iliale, la vie sociale de la com m une, l’école, les com m erces et
l’em ploi.
Au croisem ent de l’économ ie product ive, de la t ransit ion énergét ique, de l’approche
nouvelle de l’habit at , une ressource : le bois.
1 – L’indust r ie , pa ssé e t a ve nir du Pe r che ?
Hist oriquem ent le Perche dispose, le long de la vallée de l’Huisne not am m ent , d’un t issu
indust riel fort em ent développé : av ec plus de 15.500 em plois indust riels sur les 56.733
em plois du t errit oire en 2011, c’est plus 27% des em plois qui sont orient és v er s
l’indust rie, soit près de 10 point s de plus que la m oy enne des em plois indust riels dans les
quat re départ em ent s de rat t achem ent des pays du Per che ( cf. t ableau page 16) .
Cet t e sit uat ion, peu connue, est source de fragilit é dans la période act uelle où l’indust rie
est fort em ent chahut ée. Mais c’est un pot ent iel de développem ent local à exploit er au
m om ent où la r éflexion sur la r econquêt e indust rielle prend form e dans les proj et s
« d’usines du fut ur ».
L’ancrage des populat ions sur le t errit oire du Perche ne peut s’effect uer sans le
dév eloppem ent d’em plois locaux et le prolongem ent des t endances act uelles veut que
l’économ ie « résident ielle » prenne le pas sur l’économ ie pr oduct ive. Cela risque de
fragiliser les act ivit és t r adit ionnelles ( indust rie, agricult ure, art isanat de product ion) .
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Faire vivre le concept d’usine du fut ur dans le Perche ne peut s’envisager que si
l’am bit ion s’applique à l’ensem ble de la vallée indust rielle de l’Huisne, de Mort agne à La
Fert é- Bernard, en passant par Nogent - le- Rot rou. Cet t e am bit ion passe par la réunion des
act eur s du t errit oire sur le plan économ ique pour accom pagner la m odernisat ion et la
t ransform at ion des ent r eprises exist ant es et pour l’accueil de nouvelles ent r eprises.
Préserv er un équilibre ent re dév eloppem ent économ ique et résident iel en donnant la
priorit é à l’économ ie product ive afin de m aint enir durablem ent la diversit é de ces
m ot eur s économ iques, t el est l’enj eu auquel doit répondre le Per che pour rest er
com pét it if, ent repr enant et responsable.
Dans ce sens, quat r e obj ect ifs ser ont r echer chés :
•
•
•
•

St ruct urer les sect eurs économ iques pr oduct ifs ;
Favoriser et sout enir l’innovat ion et la responsabilit é sociét ale, not am m ent la
recherche de solut ions énergét iques locales pour les indust ries locales ;
Agir ensem ble pour développer l’économ ie et les com pét ences en lançant une
Gest ion Prévisionnelle des Em plois et des Com pét ences Ter rit oriale ( GPECT) ;
Cont inuer à dév elopper les m oy ens m odernes de com m unicat ion im m at érielle
( TI C) en élargissant la zone de couv ert ur e avec le r éseau Tr ès haut débit ( cf.
Préconisat ion 4) .

Les caract érist iques nat urelles, paysagèr es et environnem ent ales du Per che const it uent
l’un de ses at out s m aj eurs en t erm es de dév eloppem ent économ ique, de qualit é de vie et
d’at t ract ivit é. Le Perche doit alors s’appuy er sur ses pr opr es r essour ces et ses
savoir- faire, not am m ent dans le dom aine de la for êt av ec une filière bois à dév elopper.

2 – La filiè r e é n e r gie s nou ve lle s.
Parce que le bois- énergie répond aux grands enj eux sociét aux liés au changem ent
clim at ique, il bénéficie d’at out s écologiques qu’il faut valoriser en at out s économ iques,
com plém ent du j ust e pr ix des pr oduit s ( valorisat ion de plaquet t es et br oyat ) .
De plus, la product ion de bois énergie ouvr e la voie à la rent abilisat ion des coupes
d’am éliorat ion et de nouveaux it inéraires sylvicoles innovant s, t els que les t aillis à court e
rot at ion, les peuplem ent s sem i- dédiés...
I l exist e dans le Perche des init iat ives concr èt es, innovant es, diverses, valorisables, en
m at ière de t ransit ion énergét ique et éner gies renouvelables qui pourraient êt re
dupliquées et généralisées sur l’ensem ble du Perche.
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BOI S EN ERGI E D AN S LE PERCH E
Pr oj e t s de biom a sse :
Une SCI C a ét é cr éée en j anvier 2014 dans le Loir- et - Cher, elle rassem ble des
agricult eurs et des forest iers. Elle a com m er cialisé en 2014 2000 t onnes de bois
déchiquet é. Ce bois provient de haies et de m assifs for est iers, il est séché en vent ilat ion
nat urelle sur 12 plat e- form es dont 5 sont sit uées dans le Per che.
Le m at ériel de déchiquet age appart ient à une CUMA dont les adhér ent s sont aussi
m em br es de la SCI C.
La SCI C appr ovisionne les chaufferies de m aisons de r et rait e : Cloyes, Court alain…
Les per spect ives de développem ent en 2016 sont d’augm ent er de 100% les vent es de
bois déchiquet é.
L'é ne r gie posit ive du pa r c du Pe r ch e
Le par c r égional du Perche a ét é ret enu parm i plus de 500 dossiers par le Minist ère de
l'écologie, du développem ent durable et de l’énergie dans le cadre de l'appel à proj et s
« t er rit oires à énergie posit ive pour la cr oissance v ert e TEP- CV ». A la clé des aides.
L’obj ect if de cet appel à proj et s ét ait de donner une im pulsion fort e pour encourager les
act ions concr èt es qui peuvent cont ribuer à at t énuer les effet s du changem ent clim at ique,
à encourager la réduct ion des besoins d’énergie et le développem ent des énergies
renouvelables locales ou à facilit er l’im plant at ion de filières vert es.
Un fonds spécial pour la t ransit ion énergét ique, dot é de 1,5 m illiard d’euros sur t r ois ans,
a ét é m is en place : il cont ribuera à financer les t er rit oires lauréat s au cours des
prochains m ois.

Une ét ude du gisem ent m ét hanisat ion est en cours de réalisat ion par les Cham bres
d’agricult ure du Cent r e- Val de Loire perm et t ant d’ident ifier les zones de gisem ent et donc
d’im plant at ion pot ent ielles de nouvelles unit és.
Au- delà de la cont ribut ion aux énergies r enouvelables, la m ét hanisat ion présent e un
cert ains nom bres d’at out s :
- Valorisat ion de cult ures int erm édiaires à vocat ion énergét ique ( CI VE) qui
perm et t ent aussi de piéger les nit rat es en période hivernale ;
- Hygiénisat ion des fum ier s par la dest ruct ion des graines de m auvaises herbes
dans un cont ext e de r éduct ion des pr oduit s phyt osanit aires ;
- Apport d’azot e sous une form e plus assim ilable par les plant es ce qui est
part iculièrem ent int éressant en agricult ure biologique.
EXEM PLES D E PROJETS M ETH AN I SATI ON D AN S LE PERCH E
Quat re unit és de m ét hanisat ion sont en fonct ionnem ent dans le Per che ; une dans le Loir
et Cher et t rois en Eur e- et - Loir. Ce sont plut ôt des unit és de t aille m oy enne 150 kW,
port ées par des agricult eurs éleveur s. Le gisem ent est celui de la ferm e : les effluent s
d’élevage essent iellem ent et le digest at sont valorisés en épandage dans les cham ps. Ces
digest eurs fonct ionnent en cogénérat ion : la product ion d’élect ricit é est revendue à EDF
et la product ion de chaleur est valorisée en part ie à la ferm e : chauffage digest eur ,
chauffage de bât im ent s d’élevage, salle de t r ait e, séchage du digest at .
Deux nouv elles unit és sont en proj et : une en Eur e- et - Loir, et une dans le Loir- et - Cher ;
cet t e dernière est un gr os proj et ( 700 kW ) associant une vingt aine d’éleveurs.
Pour l’ensem ble de ces proj et s, l’invest issem ent est de l’ordre de 6 à 7000 € / kW ; ils
sont subv ent ionnés à haut eur de 30 % .
Un nouvel appel à pr oj et ADEME « I nst allat ions de m ét hanisat ion cent ralisées et à la
ferm e» en r égion Cent r e- Val de Loire a ét é lancé fin 2014, dot é de 2.8 m illions d’euros
au niveau régional ( des aides com plém ent aires sont égalem ent accessibles par la
DRAAF) .
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Cependant quelques point s de vigilance sont nécessaires pour st ruct ur er une filière sur ce
suj et :
- Sécuriser l’approvisionnem ent régulier en m at ières m ét hanogènes ;
- S’assurer de la valorisat ion t out au long de l’année de l’énergie pr oduit e par cogénérat ion ( élect ricit é + chaleur) ou par inj ect ion direct e de gaz dans le réseau à
un t arif garant i.

3 – La filiè r e bois e t l’ha bit a t
Le Per che possède par m i les plus belles for êt s de France, dont 75 % sont des chênes
( for êt de Bellêm e, forêt de Senonches...) . La 2 èm e t ransform at ion - m enuiserie,
ébénist erie - est plus pr ésent e dans le Perche que la 1 ère t ransform at ion –sciage.
De l’exploit at ion forest ièr e à la fabricat ion d’em ballages, des m illiers de pr ofessionnels en
France, t it ulaires de CAP ( cert ificat d’apt it ude professionnelle) ou ingénieurs,
int erviennent pour t ransform er le bois en obj et s du quot idien. Si cert aines act ivit és de la
filière bois souffr ent de la conj onct ure, d’aut r es sect eur s at t endent les j eunes t alent s.

LA FI LI ERE FORET BOI S
Pe t it e s st r uct ur e s pour j e une s r e cr ue s
La filière bois regroupe des act ivit és r elevant aussi bien de l’agricult ure ( sylvicult ure et
exploit at ion forest ièr e) que de l’indust rie ( t ravail du bois, fabricat ion de m eubles,
indust rie papet ière, indust rie de l’em ballage) ou de la const ruct ion ( ent reprises de
m enuiserie, de charpent es, fabricat ion de parquet s et lam bris, et c.) .
La filière com pt e 450 000 em plois, dont 196 810 salariés dans la filièr e « bois- papierim prim erie », 31 940 salariés dans la const ruct ion bois et 110 000 dans l’am eublem ent .
Principales caract érist iques des indust ries du bois : des salariés plus j eunes que la
m oy enne nat ionale, em ployés par des ent r eprises de pet it e t aille.
La t endance de l’em ploi est cont rast ée. Si cert aines indust ries ( papier, cart on et
m eubles) connaissent des difficult és, les m enuiseries- charpent es et l’em ballage
st abilisent la filière, m algré des carnet s de com m andes t ouchés par la conj onct ur e
économ ique act uelle. L’act ivit é dépend not am m ent du m ar ché de la const ruct ion.
Encouragée dans le cadre du dév eloppem ent durable, l’ut ilisat ion du bois pour const ruire
et chauffer pourrait cr éer des em plois.
M é t ie r s m a nue ls e t com m e r cia ux
D’un bout à l’aut re de la chaîne, du gest ionnaire forest ier au v endeur , en passant par le
scieur ou le const ruct eur, les m ét iers et les niveaux sont t r ès variés : les ouvrier s y
côt oient les t echniciens, au sein d’équipes encadrées par des ingénieurs.
Cert ains pr ofessionnels sont t r ès recherchés : les m enuisiers, les charpent iers, m ais aussi
les t echnico- com m erciaux connaissant bien le bois pour t ravailler chez les fabricant s de
m aisons, de charpent es...
Dans la const ruct ion, on m anque de t echniciens de bur eaux d’ét udes spécialisés. Leur
m ission ? Chiffrer le coût d’un proj et int égrant le bois.
La st ruct urat ion d’une vérit able filière bois per m et t rait , au- delà d’une seule polit ique de
rénovat ion du bât i qui rest e encor e à const ruire, d’appr ocher l’ensem ble de l’économ ie de
l’habit at .
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La filière bois est fédér at rice pour le Perche car elle concerne les indust riels, les art isans
et les agricult eurs. Elle pourrait s’organiser aut our du dév eloppem ent du clust er
PERCHE BOI S, qui devr a nécessairem ent dév elopper ses part enariat s et act ions.


Pour se saisir de ces quest ions ( économ ie pr oduct ive, bois énergie, boishabit at ) , le s CESER pr opose nt la cr é a t ion d’un com it é I nt e r - consu la ir e com posé
des 12 cham br es du t er rit oire, de Com m er ce et d’I ndust rie, de Mét iers, d’Agricult ure, de
l’Eure- et - Loir, du Loir- et - Cher , de l’Orne et de la Sart he ( ou, à t out le m oins, des 9
cham bres régionales) .

Ce com it é pour rait t rav ailler selon la m ét hode ut ilisée dans la r éflexion t ourist ique
sur le Perche dév eloppée dans l’encadr é page 31. I l a ur a it pour m issions de
const r uir e de s solut ions opé r a t ionne lle s e t dur a ble s pour le s be soin s e n é ne r gie
de s indu st r ie s loca le s, de r e nfor ce r la filiè r e Bois- H a bit a t e t de pr olon ge r la
filiè r e Bois- En e r g ie d u Loir - e t - Che r sur la t ot alit é du t er rit oire per cher on.


Cet t e proposit ion n’est bien évidem m ent qu’une am orce, ce com it é pourrait
ensuit e t ravailler sur les t hém at iques qu’il aurait définies en fonct ion des besoins du
t er rit oire.
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PRECON I SATI ON 3 : H a r m onise r le s SCOT de s 4 Pa ys du
Pe r che .
1 – Le s SCOT, ou t ils de l’u n it é du Pe r ch e de de m a in ?
Com m e pour l’ensem ble du t errit oire nat ional, la généralisat ion im posée à l’échéance de
2017 par le Grenelle de l’environnem ent des Schém as de Cohér ence Territ oriale ( SCOT)
issus de la Loi Solidarit é et Renouv ellem ent Ur bain de 2000, conduit les différent s pays
du Per che à une dém arche de r éflexion prospect ive.
Docum ent incont ournable et indispensable à la poursuit e de l’urbanisat ion d’un t errit oire,
le SCOT doit êt re défini à une échelle pert inent e – ent it é hist orique, nat urelle, cult urelle,
vécue et r econnue – et est chargé de fixer les r ègles com m unes pour st ruct ur er le
t er rit oire à l’horizon de 15 à 20 ans. I l doit perm et t r e d’assurer la durabilit é du
dév eloppem ent en pr éser vant les at out s du t er rit oire.
Le Pay s du Perche Ornais est ent ré t rès t ôt dans la dém arche d’élaborat ion d’un SCOT à
l’échelle de son périm èt r e, pour « valoriser les t rav aux engagés à l’échelle des
Com m unaut és de Com m unes, du Pays et du Parc nat ur el régional du Per che ».

L’e x e m ple du SCOT du Pa ys Pe r che Or na is
Pilot é par un bureau de 25 m em br es désignés par les 222 représent ant s des 7
com m unaut és de com m unes et des 111 com m unes du Per che Ornais, le SCOT du Pays
du Per che Ornais a ét é lancé dès l’année 2013.
I l reprend à son com pt e les 5 obj ect ifs généraux des SCOT, const r uit s à part ir d’un
diagnost ic part agé de t errit oire, adopt é au print em ps 2014 :
- Ar rêt er des obj ect ifs chiffrés de m odérat ion de la consom m at ion de l’espace ;
- Pr év oir les capacit és de const ruct ion et de r éhabilit at ion suffisant es pour les
besoins fut urs ( habit at , act ivit é économ ique, équipem ent s, services…) ;
- Dét erm iner les condit ions perm et t ant de pr éserv er les r essources nat urelles, la
biodiversit é, la m aît rise de l’énergie et la pr oduct ion d’énergies r enouv elables ;
- Pr endr e en com pt e les risques, les pollut ions et nuisances ;
- Rendr e cohér ent l’am énagem ent du t er rit oire et fair e ém erger un pr oj et
com m un.
Le planning d’élaborat ion du SCOT du Pays du Per che Ornais est le suivant :
- Print em ps 2014 : adopt ion du diagnost ic part agé ;
- Print em ps 2015 : adopt ion du Plan d’Am énagem ent et de Dév eloppem ent
Durable ( PADD) ;
- Print em ps 2016 : adopt ion du Docum ent d’Orient at ion et d’Obj ect ifs ( DOO) ,
docum ent prescript if et opposable.
Les principales conclusions du diagnost ic part agé du SCOT du Pays du Perche Ornais
peuvent se r ésum er ainsi :

En m at ière d’organisat ion du t errit oire, le SCOT se fixe pour obj ect ifs de
cont ribuer au désenclavem ent du t er rit oire et de renfor cer les liaisons avec les
pôles économ iques du grand ouest et du Bassin Parisien ;

En m at ière de pat rim oine, risques et énergies, le SCOT vise à préserv er et
valoriser les pat rim oines nat urels et bât is et am éliorer l’int égrat ion des
const ruct ions nouvelles. I l t end aussi à lim it er l’im pact du dév eloppem ent du
Per che Ornais sur le changem ent clim at ique et coordonner le développem ent des
énergies r enouv elables ( bois- énergie) ;
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En m at ière de r épart it ion des populat ions et des logem ent s, le SCOT préconise
une approche m ult i générat ionnelle pour adapt er le t er rit oire au vieillissem ent de
la populat ion et accueillir de j eunes act ifs ;
En m at ièr e d’act ivit és économ iques, le SCOT pr évoit un dév eloppem ent aut our
des principaux axes pour facilit er l’accès à l’em ploi et m ait riser les déplacem ent s.
Le t ourism e fait l’obj et d’un axe de dév eloppem ent spécifique ;
En m at ière d’am énagem ent num érique et t r ansport s, le SCOT envisage de
sout enir les init iat ives de com m unaut és de com m unes pour l’accès aux
t echnologies num ériques et de fav oriser la com binaison des m odes de t ransport
sur un m êm e t raj et en offrant des alt ernat ives à l’aut om obile ;
En m at ière d’équipem ent s et ser vices à la populat ion, le SCOT ent end lut t er
cont r e le déficit en pr ofessionnels de sant é et ant iciper sur le déficit à v enir de
places en EHPAD. I l envisage de définir un niveau de service à m aint enir dans les
pôles du t errit oire.

2 – H a r m on ise r le s SCOT : u n e n é ce ssit é de coh é r e nce
La r éalit é du t errit oire du Per che, ent it é vécue pourvue d’un v érit able sent im ent
d’appart enance, les obj ect ifs généraux des SCOT et les prem ièr es conclusions du
diagnost ic du SCOT du Pays du Per che Or nais, conduisent les CESER à pr oposer
l’harm onisat ion de la dém ar che des SCOT dans les t er rit oires du Perche avec l’am bit ion
d’une cohér ence globale du Per che, source d’un développem ent harm onieux et d’une
économ ie de m oyens.
Singulièrem ent pour le Per che, plusieurs problém at iques soulevées dans les SCOT ne
peuvent t r ouver de solut ions que dans des act ions concert ées des différent s pay s du
Per che, act ions qui s’inscriront nat urellem ent dans les SCOT.
C’est not am m ent v rai pour :
• le désenclavem ent du t er rit oire : im agine- t - on par ex em ple que le Per che Ornais
puisse y r éfléchir sans int égrer les am énagem ent s décidés dans le Per che d’Eur eet - Loir ou le Per che Sar t hois ? ( La réalisat ion d’un échangeur sur l’aut or out e A11
à haut eur d’I lliers- Com bray est un élém ent for t du désenclavem ent du Perche par
l’est ) ;
• la valorisat ion des pat rim oines nat urel et bât i : l’unit é du Perche ent raine
évidem m ent des approches sim ilaires sur ces suj et s dans les différent s t errit oires
du Per che ;
• la st ruct urat ion du développem ent économ ique aut our des principaux axes :
l’heure n’est plus à la concur rence ent re les pôles de dév eloppem ent économ ique
m ais à l’ent raide et à la recherche de solut ions com m unes ;
• le développem ent t ourist ique, dans la suit e logique de la préconisat ion 1 du
présent rapport ;
• les t ransport s et déplacem ent s : quand un t iers de la populat ion act ive du Perche
Ornais t ravaille en dehors de son t errit oire et que 20% de sa populat ion act ive n’y
habit ent pas, la concert at ion avec les t errit oires lim it rophes pour la cont inuit é des
lignes de t ransport s en com m un s’im pose ; 1
• les services de sant é à la populat ion pour lesquels la conservat ion d’une offre de
qualit é ne peut s’envisager que dans le cadre de m ises en r éseau avec des pôles
sant é plus im port ant s ;
• l’am énagem ent num ér ique, qui peut devenir un suj et d’expér im ent at ion
int err égional ( préconisat ion 4 page 43) .

1

In Scot du Pays Perche Ornais – Fév. 2014
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Aut ant de suj et s qui const it uent de vérit ables défis pour le Per che et dont la résolut ion ne
peut s’envisager qu’en considérant le t errit oire dans sa globalit é.
S’il n’est pas envisageable, à l’heure act uelle, de const ruire un unique SCOT pour
l’ensem ble du Perche, cela peut êt r e un obj ect if pour le long t erm e.
La t ransform at ion év ent uelle de cert ains pays ou t errit oires act uels en Pôle d’Equilibre
Territ orial et Rural ( PETR) envisagé par la fut ure loi MAPTAM ouvrira davant age de
cham p à la coopérat ion int ercom m unale.


Dans l’im m édiat , le s CESER pr opose nt l’h a r m onisa t ion de la dé m a r che de s
SCOT dans les t errit oires du Perche av ec l’am bit ion d’une cohérence globale du Per che.
I ls pr éconisent des échanges ent r e les différent es st ruct ur es sy ndicales chargées
d’élabor er les SCOT qui st ruct ur er ont le t errit oire à l’av enir.

Ainsi, le s CESER pr opose nt la cr é a t ion d’u n Conse il I nt e r syn dica l de s SCOT
du Pe r che ( CI SP) pour form aliser la concert at ion avant la conclusion de chaque ét ape
d’élaborat ion d’un SCOT : le diagnost ic part agé, le Plan d’Am énagem ent et de
Dév eloppem ent Durable ( PADD) et le Docum ent d’Orient at ion et d’Obj ect ifs ( DOO) .
Chaque st ruct ure syndicale s’obligerait , avant le passage à l’ét ape suivant e de la
const ruct ion de son SCOT, à y pr ésent er les résult at s de ses t ravaux int erm édiaires.
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PRECON I SATI ON 4 : Un e x e m ple d’e x pé r im e nt a t ion
int e r r é giona le :
Fa ir e
du
Pe r che
un
t e r r it oir e
d’e x pé r im e nt a t ion du dé ve loppe m e nt du Tr è s H a ut D é bit
e n m ilie u r ur a l e n m e t t a nt e n œ uvr e un pr oj e t nova t e ur
sur le vir a ge num é r ique du Pe r che .
Territ oire de franges, le Perche souffr e déj à d’un enclavem ent issu de l’hist oire et cont re
lequel les élus de t ous les t er rit oires se m obilisent .
Mais si rien n’est fait , dem ain, cet t e exclusion physique pourrait se doubler d’une
exclusion num érique et laisser le Perche à l’écart du dév eloppem ent économ ique : en
m at ière de t ourism e, d’indust rie ou d’art isanat , de t rav ail à dom icile, en m at ière de
services à la populat ion, accès à la t élém édecine par ex em ple, le num érique devient
dét erm inant pour le dynam ism e d’un t errit oire : il est nécessaire de garant ir à la
populat ion l’accès à ces t echniques et à ces usages.

1 – Le s infr a st r uct ur e s.
Si dans les agglom érat ions et les t issus urbains denses le développem ent du THD
s’effect uera nat urellem ent et rapidem ent , il en n’en va pas de m êm e pour les t er rit oires
ruraux ex cent r és com m e le Per che.
Pour ne pr endr e que l’ex em ple du Perche Or nais, le développem ent du num érique s’y
réalise auj ourd’hui t rès lent em ent : 30% du t er rit oire n’a pas accès au haut débit et 10%
est non éligible ! Et de l’aveu m êm e du diagnost ic du SCOT, les perspect ives de t rès haut
débit sont auj ourd’hui lim it ées. 2
Pourt ant , les Départ em ent s et les Régions se m obilisent pour équiper leurs t errit oires à
l’horizon de la prochaine décennie ; m ais, com m e pour les aut res équipem ent s, le
Per che, en raison de l’éclat em ent de son t er rit oire, risque de n’êt re ser vi qu’en dernier et
avec des t echniques et des qualit és variées en fonct ion des disposit ifs adopt és par les
départ em ent s et r égions d’appart enance des différent s Pay s du Perche.

Dès lor s, pour évit er cet t e nouvelle fract ur e qui se profile, le s CESER pr opose nt
a ux é lu s, a ux dé pa r t e m e nt s e t a ux r é gion s ( Et a t e t Conse il r é giona l) de
coor donne r le dé ploie m e nt du Tr è s H a ut D é bit sur l’e nse m ble du t e r r it oir e du
Pe r ch e au t ravers d’un Pla n N um é r ique du Pe r ch e .

2

In Scot du Pays Perche Ornais – Fév. 2014.
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L’obj ect if est de const ruire une dém arche innovant e appuyée sur quat r e piliers :
•

•
•
•

une conv ergence des polit iques num ériques des différ ent s t errit oires dans le cadre
d’un Pla n N um é r ique du Pe r che qui reprendr ait , en les coordonnant , l’ensem ble
des disposit ifs prévus par les act eurs, com m unaut és de com m unes,
départ em ent s, r égions, Et at , dans leurs out ils d’int ervent ion ( Syndicat s
num ériques, CPER, Fonds Européens, et c.) ;
un suivi de ce Plan Num érique du Per che par le Conseil I nt er syndical des SCOT du
Per che ( voir pr éconisat ion 3 page 47) ;
la désignat ion d’un chef de file pour organiser la concert at ion ent r e t ous les
act eur s et pr oposer d’opt im iser la m ut ualisat ion des coût s de développem ent du
THD ;
le déploiem ent de point s t rès haut - Débit dans chaque cant on ou com m une,
dénom inat eur com m un à t ous les habit ant s du Perche qui auraient ainsi accès à
du TDH dans un rayon de 10 km s de chez eux.

LE TRES H AUT D EBI T ( TH D ) D AN S LE PERCH E : Le s pr oj e t s d’inf r a st r uct u r e s
Ce sont les Conseils départ em ent aux qui sont responsables de la m ise en place des
infrast ruct ures d’init iat ive publique via le FSN ( fonds nat ional pour la sociét é num érique) .
Chacun définit sa pr opr e polit ique, en applicat ion des SCORAN ( St r at égie de cohérence
régionale en am énagem ent num érique) .
Le SCORAN Cent re- Val de Loire a pour obj ect if que 70% de la populat ion régionale soit
desservie en fibre opt ique ( Ft t H) à l’horizon 2020, dont 40% dev rait l’êt r e par l’init iat ive
privée.
Eur e- et - Loir : Le dossier du Syndicat Mixt e Ouvert ( SMO) a ét é validé au niveau nat ional,
avec le m êm e obj ect if de 70% en Ft t H. Le program m e de t ravaux est en cours de
préparat ion.
Pour le Perche, la fibre opt ique sur invest issem ent public est prévue à Nogent le Rot rou
et sa périphérie ; part out ailleurs, c’est l’ADSL supérieur à 10Mbit s qui est pr évu, av ec si
nécessaire m ont ée en débit par solut ion Ft t N ( fibre j usqu’au point de dist ribut ion) .
Là où la fibre opt ique ne peut êt re inst allée, pour des quest ions économ iques, 114
arm oires de m ont ée en débit ADSL ( MED) vont êt r e im plant ées j usqu’en 2020 en Eur eet - Loir. La prem ièr e d’ent re elles vient d’êt r e inst allée à Com br es, dans le Perche.
Loir et Cher : L’obj ect if est que le plan Num érique 41 soit réalisé dans son int égralit é d’ici
2020 avec le sout ien du Program m e opérat ionnel, du FSN, et de la convent ion RégionDépart em ent , c’est - à- dire que chaque habit ant dispose de 10Mbit s m inim um à cet
horizon.
Dans le schém a proposé, aucune fibre opt ique chez l’abonné dans le t errit oire percher on.
Orne :
Le départ em ent ne pr év oit pas de desser vir les abonnés en fibre opt ique en zone
publique ; t out se fera par m ont ée en débit ou sat ellit e.
Sart he :
La zone d’init iat ive publique concerne pr ès des deux t iers de la populat ion ; l’obj ect if
serait de 70% de la populat ion desservie par Ft t H. Pour le pays Perche Sart hois, ser ont
desservis en Ft t H, Mam er s, la Fert é- Bernard et St Calais, au m oins part iellem ent .
Dans t ous les cas, c’est la volont é et l’im plicat ion financière des EPCI qui act ionneront
l’invest issem ent sur le t er rit oire.
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2 – Le s u sa ge s.
L’am éliorat ion de la couvert ur e num érique est im port ant e pour l’at t ract ivit é, pour
l’im plant at ion des ent r eprises, des ser vices t ant publics que privés. Elle perm et t ra de
réduire les disparit és m ais aussi de sout enir des proj et s innovant s de dév eloppem ent au
sein des t er rit oires. Mais le r éseau ne suffit pas, il faut aussi encourager les usages.
Dès lors, com m e pour la coordinat ion du déploiem ent des réseaux THD, les CESER
proposent aux élus, aux départ em ent s et aux régions ( Et at et Conseil régional) de
dév elopper les usages en s’appuyant , au- delà des pr ogram m es r égionaux, sur les
init iat ives locales :

.

•

en organisant les dessert es des « grands services publics », dont la sant é avec le
dév eloppem ent de la t élém édecine. Une réflexion doit avoir lieu sur le
rappr ochem ent avec les espaces publics num ériques ( EPN) qui pour cert ains ont
rem pli leur rôle pédagogique. I l conviendrait d’im aginer de nouvelles m issions
pour ces EPN m ais en lien direct avec l’offr e de services publics.

•

en coordonnant l’inst allat ion des cent r es de t élét ravail publics ou pr ivés et des
espaces de co- working pour assur er un bon m aillage du t errit oire. A t it re
d’ex em ple, le Conseil Départ em ent al de l’Orne a lancé en 2010 l’opérat ion
« Nom @des100 » qui subvent ionne des cent res de t élét ravail publics ou privés
dans les t er rit oires ruraux. Tr ois fonct ionnent dans le Per che : Br et oncelles ( Pays
rém alardais) , Berd’huis ( Per che Sud) , Bellêm e sur les 10 pr évus. En Eure- et - Loir,
Mut inerie village, un espace de co- working a ét é cr éé dans une ancienne ferm e à
Saint - Vict or de But hon.

•

en dupliquant l’école num érique Wild Code School de la Loupe sur d’aut r es
t er rit oires du Per che ( Perche Sart hois, Perche Ornais) ;

L’ÉCOLE D U N UM ÉRI QUE W I LD COD E SCH OOL
Ancie n n e m e nt l'École num é r iqu e Sim plon Villa ge à La Loupe ( 2 8 )

I nst allée au cœur du Parc nat ur el régional du Perche, dans un cadre pr opice à la
cr éat ivit é et à l’innovat ion, l’école num érique Wild Code School propose une form at ion
int ensive au développem ent web et m obile doublée d’un accom pagnem ent per sonnalisé
vers l’ent r epr eneuriat num érique et l’insert ion professionnelle.
La pé da gogie innov a nt e est de t ransform er en 5 m ois des début ant s en codeurs
capables de réaliser des sit es et des applicat ions web. Pour y ar river , l’Ecole se base sur
4 principes pédagogiques :
Apprendr e à appr endr e : Le num érique év olue t ellem ent vit e qu’il est indispensable de
suivre la nouveaut é et d’acquérir de nouvelles com pét ences en perm anence.
Apprendr e par la prat ique : L’approche pédagogique est ax ée sur la prat ique et la
réalisat ion de v rais proj et s.
Apprendr e ensem ble : Les élèves t ravaillent le plus souvent en binôm es ou en pet it s
groupes de quat r e.
Se donner à 100% : La form at ion est t r ès int ensive et ent ièr em ent présent ielle, elle
exige une fort e m ot ivat ion des part icipant s.
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C’est au t er rit oire de définir son ( ses) proj et ( s) et de se m obiliser pour sa ( leurs) m ise( s)
en œuv re. La candidat ure LEADER du Pays du Per che d’Eur e- et - Loir v a dans ce sens. Le
Per che, où 4 départ em ent s int erviennent , nécessit e une coordinat ion d’ensem ble.


Mais le défi du développem ent du THD en m ilieu rural déborde évidem ent le cadre du
Per che ; le s CESER pe n se nt qu e l’e x e m ple d’a pplica t ion d’u n e dé m a r ch e
innova nt e sur ce t e r r it oir e se r a it r iche d’e n se igne m e nt pou r d’a u t r e s pa r t ie s de s
t e r r it oir e s r ur a ux de s r é gions conce r n é e s. C’est en ce sens qu’il deviendrait un
t er rit oire d’expérim ent at ion du développem ent du THD en m ilieu rural.

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 58

PRECON I SATI ON 5 : Re nfor ce r r ôle du PN R e t pré pa re r
2 0 2 2 e n é la rgissa nt se s m issions e t son pé r im è t re
not a m m e nt sur le Pe r che hist or ique .
Le com it é syndical du PNR Perche est com posé de 2 Conseils régionaux, 2 conseils
départ em ent aux, 126 com m unes ( 83 dans l’Or ne, 43 en Eur e- et - Loir)
Un PN R, pou r q uoi f a ir e ?
Le sit e de la fédérat ion des Parcs nat urels régionaux présent e ainsi les 5 grandes
m issions.
Les Parcs nat urels r égionaux s’inscrivent dans le Dév eloppem ent Dur able et m et t ent en
œuvr e des act ions en lien av ec les 5 m issions définies par Décr et .
-

la pr ot e ct ion e t la ge st ion du pa t r im oine n a t ur e l e t cult ur e l, not am m ent par
une gest ion adapt ée des m ilieux nat urels et des paysages ;

-

l’a m é na ge m e nt du t e r r it oir e , en cont ribuant à la définit ion et l’orient at ion des
proj et s d’am énagem ent ;

-

le dé ve loppe m e nt é conom iqu e e t socia l, en anim ant et coor donnant les
act ions économ iques et sociales pour assurer une qualit é de vie sur son t errit oire
; les Parcs sout iennent les ent reprises respect ueuses de l’environnem ent qui
valorisent ses ressources nat urelles et hum aines ;

-

l’a ccu e il, l’é duca t ion e t l’infor m a t ion du public. Les Par cs favorisent le
cont act
av ec
la
nat ure,
sensibilisent
les
habit ant s
aux
problèm es
environnem ent aux ;

-

l’e x pé r im e n t a t ion e t la r e ch e r ch e . Les Parcs cont ribuent à des program m es de
recherche et ont pour m ission d’init ier des pr océdur es nouvelles et des m ét hodes
d’act ions.

On en dénom bre 48 à ce j our en France m ét r opolit aine

Com m e indiqué dans la prem ièr e part ie du rapport , une r épart it ion des r esponsabilit és
et / ou des chefs de filât est définie par conv ent ion ou part enariat ent re le PNR et les deux
pays const it uant le « Gr and Per che ».
Pour aut ant chacun des Pays dispose d’une st rat égie propr e et de plans d’act ions
cont ract ualisés av ec son Conseil régional. Les priorit és, les règles de financem ent sont
donc variables et peuv ent évoluer au gr é des évolut ions des polit iques de chaque Région.
Malgré la volont é de cohérence, il apparaît aux CESER plus efficace et plus pér enne
d’élargir le cham p de com pét ences du Parc pour disposer d’orient at ions hom ogènes sur
l’ensem ble du t errit oire percher on, évit ant le cas échéant des concur rences de part et
d’aut re des lim it es adm inist rat ives.
La r echerche d’efficience des financem ent s et des m oy ens hum ains passe aussi par une
t elle dém ar che. Au vu de la chart e act uelle du PNR, les CESER considèrent que le
dév eloppem ent économ ique est le grand absent des grandes orient at ions, dans sa
concept ion globale.
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I l fait pourt ant part ie des cinq m issions m aj eures des PNR ( v oir encadré ci- dessus) ; les
PNR int errégionaux voisins ( Norm andie- Maine et Loire- Anj ou- Touraine) apparaissent plus
volont arist es dans ce dom aine.

Le s CESER pr opose nt donc qu e le PN R se dot e d’une com m ission
« dé ve loppe m e nt é conom ique e t socia l » dont la m ission ser ait de fédérer les
act eur s pour définir une st rat égie et un plan d’act ions global dans ce dom aine. Dans
l’at t ent e de la révision de la chart e en 2022 si aucun avenant n’est possible, la m ise en
œuvr e serait assur ée par les act eurs com pét ent s : pays, com m unaut és de com m unes,
cham bres consulaires…


Le s CESER suggè r e nt de t r a nsf or m e r le Com it é de Ba ssin d’e m ploi ( CBE)
de N oge nt - le - Rot r ou e n com m ission « dé ve loppe m e nt é con om iqu e e t socia l »
du PN R, ce com it é fonct ionnant déj à sur les deux départ em ent s de l’Eur e- et - Loir et de
l’Orne. Mais il conviendrait , sous une form e à dét erm iner avec et par les act eurs locaux,
d’ouv rir sur les EPCI lim it rophes du Perche sart hois et sur ceux du Nor d Vendôm ois et les
inst ances part enaires des deux départ em ent s.

Com it é Ba ssin d’Em ploi de N oge nt le Rot r ou
Depuis 1991, le Com it é Bassin d’Em ploi de Nogent le Rot rou agit au ser vice de l'em ploi,
du développem ent économ ique et de la cohésion sociale sur le bassin nogent ais.
I l engage des dém arches favorisant non seulem ent une m eilleure connaissance du
t er rit oire et de ses caract érist iques socio- économ iques, m ais égalem ent le
rappr ochem ent des ent reprises et des dem andeurs d’em ploi, l'anim at ion économ ique
locale, et l'insert ion professionnelle de dem andeurs d'em ploi.
Le Com it é Bassin d’Em ploi, c'est :
− un ancrage t errit orial et de proxim it é,
− une logique part enariale fort e, assise sur une organisat ion parit aire : ent reprises,
élus, syndicat s de salariés, et associat ions ou or ganism es de form at ion,
− un réseau local et nat ional de part enaires,
− une bonne connaissance du t er rit oire, de ses act eur s et des év olut ions en cour s,
− une équipe t echnique com pét ent e pour accom pagner et gérer des proj et s
économ iques et sociaux.
Le Com it é de Bassin d'Em ploi du Perche Nogent ais est une associat ion loi 1901 agréée
par ar r êt é pr éfect oral. Sa com posit ion est organisée aut our de quat re collèges :
− Ent reprises
− Collect ivit és
− Associat ions, organism es de form at ion et m em bres diver s
− Syndicat s de salariés
Le CBE part icipe aussi aux réflexions d'aut r es inst ances t er rit oriales dont les act ions sont
com plém ent aires : Service Public de l'Em ploi, Pays Perche d'Eur e- et - Loir ( SI AP) ,
program m e européen LEADER, et c
Cet t e organisat ion confèr e au CBE une logique part enariale fort e, à m êm e de m obiliser
les act eur s locaux et inst it ut ionnels aut our de pr oj et s de développem ent . Son act ion
port e sur 78 com m unes, 28 en Eur e- et - Loir et 50 dans l’Orne ; soit 50 000 habit ant s
environ et 3 000 dem andeurs d’em ploi.

Alors que les disposit ions législat ives récent es relat ives aux EPCI et aut res t errit oires de
coopérat ion exigent une cont inuit é, il apparaît inj ust e et incohérent que des com m unes
isolées ( 8 act uellem ent ) n’adhèrent pas au PNR. La solidarit é doit agir à t ous les niveaux.
Mêm e si l’échéance de 2022 peut apparaît re loint aine, la réflexion devr ait s’engager
d’or es et déj à au sein des inst ances du PNR d’abord, sur le t er rit oire act uel ensuit e et
enfin avec les r esponsables polit iques et les act eurs des t er rit oires lim it rophes.

CESER Centre-Val de Loire - Le Perche en route vers un grand projet de territoire - Juin 2015

Page 60

Les échanges qu’a eus le gr oupe de t ravail ont m ont ré que des init iat ives s’ét endent audelà du PNR et du Grand Per che ( fest ival t out feu, t out flam m e) , que des synergies sont
à organiser ent r e sit es t ourist iques, en m at ière de services à la populat ion, que des
polit iques économ iques m érit eraient d’êt r e organisées à l’échelle du Per che.

Dans la m êm e logique d’ant icipat ion de la prochaine chart e du PNR et de créat ion
d’une dynam ique sur le Per che hist orique, le s CESER pr é con ise n t d’é t e n dr e le
pé r im è t r e du Pa r c su r le Loir - e t - Che r e t la Sa r t he e t d’im pose r un t e r r it oir e
cont in u .
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PRECON I SATI ON
6 :
H a r m onise r
t out e s
cont r a ct ua lisa t ions sur l’e nse m ble du Pe rche

le s

De m anièr e générale il exist e 8 niveaux de décisions, de financem ent s et d’act ions
( Europe, Et at , régions, départ em ent s, pay s, com m unaut és de com m unes, PNR,
com m unes) dans le Per che.
La difficult é du Perche est d’êt r e posit ionné sur 3 Régions, 4 départ em ent s, 4 pays, et 1
PNR.
De fait les proj et s m enés sur ce t errit oire sont accom pagnés et financés selon leur
localisat ion géographique. Ce qui pose un problèm e de cohésion car les financem ent s,
publics ou privés, les cadres d’int erv ent ions ainsi que les cont ract ualisat ions dépendent
de la part ie du Perche ou ils se t r ouv ent .
D’où la proposit ion que soient harm onisés et coordonnés l’act ion publique et son
financem ent pour assurer la cont inuit é t err it oriale. I l s’agit bien de dépasser les
front ièr es adm inist rat ives.
Pour at t eindre cet obj ect if deux axes de r éflexions peuv ent êt re envisagés :

1 - M e t t r e e n r e la t ion – voir e coor donn e r – le vole t t e r r it or ia l de s Cont r a t s de
Pla n.
Mêm e si les CPER 2015- 2020 sont déj à largem ent engagés, il rest e possible, lors de la
révision à m i- parcours, d’orient er les v olet s t er rit oriaux des cont rat s de plan des 3
régions pour qu’ils coor donnent leurs polit iques sur le Perche.

Ex e m ple du CPER 2 0 1 5 - 2 0 2 0 Pa y s de la Loir e Vole t Te r r it or ia l : ide nt ifica t ion du
Pe r ch e
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Et à l’avenir, pourquoi ne pas aller j usqu’à im aginer un cont rat de plan I nt er régional ?
Cela perm et t rait de s’affranchir des cont raint es polit iques et d’adopt er une vision à long
t erm e. Un cont rat de plan int er- régional Per che pourrait perm et t r e égalem ent
d’envisager une har m onisat ion plus facile des out ils et une st abilisat ion des
financem ent s.


Le s CESER r e com m a n de nt un e conve r ge nce de s out ils fin a ncie r s dé ployé s
sur le t e r r it oir e pe r ch e r on .

Le s CESER pr é con ise n t qu e le s pr och a in s CPER ( ou le ur s r é visions) soie nt
coor donné s sur le ur vole t t e r r it or ia l, voir e qu’un cont r a t pla n int e r - r é gion a l
Pe r ch e soit e n visa gé .

2 - Av oir u n e st r a t é gie pa r t a gé e e t pe r m e t t r e le fin a n ce m e n t de s a ct ion s e n
a ssur a nt la cont in uit é t e r r it or ia le .
I l serait souhait able que t out es les polit iques de cont ract ualisat ion t errit oriale soient
coordonnées pour dépasser le cadr e des lim it es adm inist rat ives.
Par ex em ple, la régionalisat ion de la gest ion des fonds eur opéens pour la période 20142020, a eu pour conséquence la segm ent at ion des fonds LEADER ( Liaison Ent re Act ions
de Dév eloppem ent de l’Econom ie Rurale) par région. Cela const it ue un vérit able ret our
en arrièr e obligeant les act eur s du t errit oire à dém em br er leurs pr oj et s pour obt enir des
subvent ions alors que sur la période 2007- 2013 les proj et s du Grand Per che av aient ét é
t rait és de m anière int er - régionale.
De m êm e, les régions, qui disposent t out es de polit iques d’act ions t er rit oriales ( Cont rat s
Régionaux de Solidarit é Territ oriale, CRST en Région Cent re- Val de Loire…) , devr aient
coordonner leur s act ions et m ut ualiser les m oy ens d’ingénierie déployés pour libérer plus
de fonds pour les act ions.

Le s CESER r e com m a n de nt de pr é voir u n Pr ogr a m m e Le a de r com m un
Pe r ch e qui perm et t rait d’opt im iser l’ut ilisat ion des fonds.

Le s CESER pr é conise nt qu’à ch a qu e cont r a ct u a lisa t ion pour ce t er rit oire et
quel qu’en soit le niveau t er rit orial, soit r é flé ch ie e n a m on t une st r a t é gie pa r t a gé e .
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PRECON I SATI ON 7 : Cré e r une Confé r e nce Te r r it or ia le du
Pe r che pour r e sse r r e r le s solida r it é s t e r r it oria le s sur le
t e r r it oir e du Pe r che e t dé ve loppe r sa cohé sion.

Les act eurs de t er rain ont affiché leur volont é de t ravailler ensem ble pour le bénéfice du
t er rit oire Perche. I l devient par conséquent prim ordial que l'ensem ble des part enaires du
Per che ét ablissent des r elat ions per m anent es.
I l faut créer les condit ions du t ravail en com m un des différ ent s part enaires sur le Perche
hist orique.
D’où la proposit ion de m et t re en place une confér ence t er rit oriale int err égionale lieu
d’échanges, de r éflexion, de proposit ion avec une gouvernance plus r esserr ée aut our de
t hém at iques fédérat rices.
La pr em ièr e réunion dev rait perm et t re d’adopt er une m ét hode de t ravail com m une et
part agée, inspirée de celle m ise en œuv r e lor s des t ravaux du cont rat de dest inat ion et
de l’appliquer sur les suj et s m aj eur s pour le développem ent du Per che proposés dans ce
rapport : économ ie t ourist ique, développem ent du THD, développem ent des filières
économ iques, convergence des SCOT, harm onisat ion du volet t errit orial des cont rat s de
plan Et at - Région, et c.
L’obj ect if est d’ét ablir une concert at ion perm anent e ent r e les quat re Pays du Perche et
leurs Conseils de dév eloppem ent , le PNR, les cham bres consulaires ainsi que les t rois
Régions, les 4 départ em ent s et les r epr ésent ant s de l’Et at sur des suj et s d'int ér êt
com m un au Per che au- delà des com pét ences st rict es des uns ou des aut res.

La pr em ièr e confér ence pourrait avoir les cont ours suivant s :
PARTI CI PANTS : Les 3 Régions, les 3 Ceser , les 4 départ em ent s, les 4 pay s et leurs
Conseils de dév eloppem ent , le PNR, les consulaires et les repr ésent ant s de l’Et at , et
les m em br es du gr oupe I nt er- ceser .
LI EU : Manoir de Courboy er, Maison du PNR, à Nocé ( 61) .
THEMES : 3 t hém at iques pert inent es pourraient êt r e abordées
• Le cont rat de développem ent t ourist ique ( ex cont rat de dest inat ion) d’une part
pour assur er la m ise en œuvr e opérat ionnelle du proj et élaboré par les act eur s du
t er rit oire dans le cont ext e de flou des procédures, d’aut re part pour présent er la
m ét hode ut ilisée et envisager sa déclinaison sur d’aut res t hém at iques.
• La m ise en place d’un com it é I nt er- consulaire dont les t ravaux port er aient sur la
t ransit ion énergét ique en s’appuyant sur des init iat ives du Perche de la filière bois
et r énovat ion de l’habit at .
• Le Perche com m e t er r it oire d’expérim ent at ion du déploiem ent du THD et du
dév eloppem ent des usages.


Le s CESER pr opose n t u n e Con fé r e nce I nt e r r é gion a le Te r r it or ia le Pe r che .
I l ne s’agit pas de cr éer une st ruct ur e adm inist rat ive nouvelle m ais d’im aginer une
inst ance de concert at ion et d’échange qui pour ra s’adapt er aux m odificat ions t er rit oriales
suscept ibles de se pr ésent er.
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Le s CESER pr é con ise nt qu’un com it é de pilot a ge soit in st it ué pour m et t re
en place cet t e Conférence Territ oriale Per che et que le PNR en soit alors le m ait re
d’œuv re. L’enj eu est d’am ener les act eur s à de nouv elles r elat ions durables de t ravail en
com m un.

Ce t t e con fé r e n ce de vr a it logique m e nt ê t r e por t é e e t pilot é e pa r le s
e x é cut if s r é gion a u x Ce nt r e - V a l de Loir e , Pa ys de la Loir e , Ba sse N or m a ndie qui
en ont t out e la légit im it é dans leur m ission d’am énagem ent du t errit oire. A cet effet se
t rouv ent en annexes 5, 6, 7 et 8 les cour riers de sout ien des ex écut ifs r égionaux de la
région Cent re- Val de Loire, Pay s de la Loire et Basse Norm andie.

Cet t e confér ence t er rit oriale du Perche dev rait se t enir annuellem ent et pourrait
préparer, à t erm e, la r évision de la refont e de la Chart e du PNR.

Le s é lu s loca ux doiv e nt s’a ppr opr ie r ce s pr é conisa t ion s qu’ils pou r r ont
choisir de su ivr e e n pa r t ie si ce n ’e st e n t ot a lit é , pour pr éparer les 10 prochaines
années et fav oriser la convergence des polit iques.
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CON CLUSI ON

Le conseil régional a saisi le CESER Cent r e- Val de Loire pour ident ifier les at out s
t ourist iques et le dynam ism e du Perche qui pourr aient perm et t re l’élaborat ion d’act ions
régionales.
Cert es nous av ons pu const at er lors des audit ions que les act eur s locaux sont conscient s
de leur int ér êt à t ravailler ensem ble sur des proj et s concr et s. Tous r econnaissent qu’ils
ont à gagner à dépasser les lim it es adm inist rat ives et valoriser le Perche dans sa
globalit é.
Cependant dans les fait s, lorsqu’il s’agit de m et t r e en place concr èt em ent des act ions
com m unes, force est de const at er que des fr eins réels exist ent . Au- delà de la faisabilit é
t echnique, les aspect s st rat égiques et polit iques sont souv ent bloquant s.
Aut ant le groupe I nt er- Ceser a ét é favorablem ent reçu et sout enu par les act eurs locaux
lorsqu’il t ravaillait sur le diagnost ic, aut ant il a rencont ré de nom br euses difficult és à
m obiliser et fédér er ces m êm es act eur s sur la part ie proposit ions d’act ions.
I l est r egr et t able que le cont rat de dest inat ion Perche n’ait pas ét é signé car il
représent ait une vraie dém ar che de dév eloppem ent part agé.
La pr oposit ion de faire du Perche un t errit oire d’ex cellence et d’ex em plarit é a- t - elle ét é
ent endue ? Seule l’avenir le dira.
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EPI LOGUE
CARN ET D E VOYAGE D AN S LE PERCH E de Be r n a r d Ga gn e pa in
JUI N 2 0 2 5
Quand j ’ai appris que dans leur pr ogram m e 2025 la Maison I ssoldunoise des Senior s
proposait un séj our de 3 j ours dans le Per che, un brin de nost algie m ’envahit et la
curiosit é m e piqua de savoir ce que le Perche ét ait dev enu 10 ans après les t ravaux du
groupe I nt er- Ceser et m ’inscrivis à cet effet dans la list e des part icipant s.
Jeudi 19 j uin 2025
6 heures du m at in, place du Sacr é- Cœur à I ssoudun, j e m ont e dans l’aut ocar élect rique
où m ’at t endaient déj à les 21 aut res per sonnes à dest inat ion du Per che. J’ét ais bien
décidé à pr ofit er de la vue qui défilait par les grandes baies de ce m oyen de t ransport
écologique, silencieux et convivial m ais la m onot onie de l’aut orout e eut raison de m a
volont é et j e prolongeai un som m eil écourt é. C’est dans la Beauce que j e quit t ais les bras
de Morphée pour aper cevoir, au loin, les flèches de la cat hédrale de Chart r es perdue
dans une for êt d’éoliennes. En r out e un panneau nous indique que nous ent r ons dans le
Parc Nat urel du Per che où nous at t end le Relais rout ier de la Four che pour un pet it déj euner suffisam m ent long pour procéder au changem ent des bat t eries du car dot ées
d’une aut onom ie de ser vice de 250 kilom èt r es. Nous pouv ons, dès lors, pour suivr e not r e
chem in.
L’ar r êt suivant fut pour l’Office de Tourism e de Nogent - le- Rot r ou afin de se pr ocur er la
cart e PASS I NTER- SI TES nous perm et t ant de bénéficier de r éduct ions dans les sit es du
réseau du proj et art ist ique et cult urel de t er rit oire ( PACT) du Perche.
Prem ière surprise : aux 6 sit es prévus à l’origine sont venus se j oindr e la com m anderie
d’Arville dans le Loir et Cher, le chât eau de Mont m irail, le chât eau de Cour cival et le
m anoir de Dehault dans la Sart he. Avec le Pass est offert e une pochet t e av ec les
dépliant s idoines et une cart e t ourist ique couvrant l’int égralit é du Perche et pr ésent ant
l’ensem ble de l’offr e du t er rit oire concerné.
Cet t e découv ert e m e r em plit d’aise. La dynam ique suscit ée par le proj et de cont r at de
dest inat ion n’a donc pas pât i de la cascade de nouv eaux cont rat s et les act eur s, loin
d’êt r e découragés, ont repris la m ét hode init iale, les t hèm es et les proj et s et ont
poursuivi leur s t ravaux sur l’ensem ble du Perche pour en fair e une dest inat ion m aj eur e
du t ourism e de nat ure.
Qu’ils en soient t ous rem er ciés !
Nant is de ce précieux sésam e, nous pouvons visit er le Perche en t out e libert é en
t éléchargeant les visit es guidées et com m ent aires sur nos t ablet t es et aut res
sm art phones qui se sont rapidem ent im posés dans not re quot idien et dont les plus « à la
point e » sont dot és d’out ils faisant appel à la nouvelle générat ion du Web r épondant à
l’arrivée de nouv eaux usages, nouv elles at t ent es et nouveaux besoins. Ce Web int elligent
ou Pr oact if possédant nos données personnelles ( préfér ences, habit udes, agenda,
déplacem ent s…) per m et d’ant iciper nos at t ent es, de nous pr oposer un lieu de
rest aurat ion adapt é à nos besoins et pour m a part m e rappelle d’acquérir, lor s de not r e
passage à Mort agne au Perche, quelques bout eilles de cidr e et une bout eille de calvados
du Per che dont le classem ent AOP garant it la qualit é.
Cet t e possibilit é donnée par le Web d’avoir un Assist ant Personnel Journalier a ét é
grandem ent facilit ée par le virage pris par le Per che qui a su num ér iser son t er rit oir e
pour le rendr e plus dynam ique et at t ract if ; ce ne fut pas seulem ent une quest ion
d’infrast ruct ur es pour une couv ert ure num érique en t rès haut débit en 5G m ais surt out
d’avoir aider les habit ant s à développer leurs pr opr es usages et à s’appr oprier les
t echnologies m ises à leur disposit ion.
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Ainsi, le r éseau social Facebook dont la populat ion et les collect ivit és se sont
m assiv em ent saisies est dev enu un out il m aj eur de développem ent t errit orial de
proxim it é. Le Perche a créé une page par collect ivit é où chacun peut ret rouv er des
inform at ions ciblées ( services, offres d’em ploi…) .
En dix ans, not r e environnem ent t echnologique s’est t ransfor m é à vive allure. La
connect ivit é universelle, l’int ernet des obj et s, l’exploit at ion m assive des données
individuelles, l’enseignem ent à dist ance et la m édecine de pr écision ont façonné la vie
quot idienne du Perche pour en faire l’un des pays qui équilibre le m ieux im pérat ifs
économ iques, exigences envir onnem ent ales et priorit és sociales. En br ef, l’un des t err oir s
où l’on vit le m ieux .
Le m ilieu agricole n’est d’ailleur s pas en rest e avec des pr ofessionnels qui m anifest ent
désorm ais leur at t achem ent à la t err e à coup de high- t ech et n'ont plus rien à voir av ec
leurs ancêt r es. I nform at ique em barquée et num érique sont dev enus les out ils quot idiens
des agricult eurs av ec l’aide de l’associat ion Agreen Tech Valley et la Vallée num érique du
Végét al a largem ent débordé l’Orléanais et la Beauce.
La j ournée com m ençait on ne peut m ieux !
Après avoir visit é le chât eau Saint - Jean et salué le Gr and Sully, il nous fallait calm er nos
appét it s. Alent our s, r épondant à not re engouem ent pour la cuisine locale, le Web pr oact if
nous donnait le choix ent re un des Cafés du Pays Per cher on que j e connaissais déj à et la
t able du Manoir Gourm and, le r est aurant de la Maison du Parc Nat urel du Per che au
m anoir de Courboyer. Com m e t ous les t ourist es, nous cherchions une r est aurat ion rapide
de qualit é pour le déj euner. Bien nous en a pris d’avoir opt é pour ce dernier choix , car la
cart e proposée sur ardoise faisait la part belle aux produit s locaux en accord avec la
polit ique du Par c de m anger proche et m anger sain.
Les assiet t es de Pays que nous avions choisies furent servies av ec des cidr es et j us de
pom m es du Perche et accom pagnées de la fam euse baguet t e du Per che qui m algré ses
vingt ans ét ait t ouj ours aussi croust illant e.
Malgré sa capacit é d’accueil d’une cent aine de couv ert s, nous avions eu bon nez de
réserv er car à la t able d’à côt é se sust ent aient les m em br es de la com m ission du
développem ent économ ique du Parc r egr oupant les part enair es inst it ut ionnels
not am m ent les cham br es consulair es. Cet t e com m ission t enait sa r éunion t rim est rielle
sur l’équilibr e t er rit orial nécessair e ent r e la Vallée de l’Huisne, port euse d’act ivit és
indust rielles de point e et l’espace rural qui doit êt re un m aillage indust riel, agricole,
com m er cial et art isanal.
Dans cet t e assem blée, j e crus reconnaît r e des visages connus de repr ésent ant s du Pays
sart hois que j ’allais saluer pour m ’enquérir si leur présence signifiait que le PNR avait ét é
élargi com m e préconisé dans le rapport I nt er- Ceser de j uin 2015. Devant leur
affirm at ion, c’est d’un est om ac r em pli m ais d’un cœur léger que j e m e dirigeais v er s le
m anoir de Courboy er pour la visit e de ce haut lieu em blém at ique du Perche.
La j ournée se t erm inait et il fallait songer à gagner not r e dem eure d’un soir à savoir un
t out nouvel hôt el 100% écologique const ruit à la Fert é- Bernard dans l’un des t out
nouveaux éco- quart ier s dont les logem ent s prennent en com pt e les enj eux
envir onnem ent aux, paysagers, énergét iques, liés au dév eloppem ent durable et à la
qualit é de vie des habit ant s et à m êm e d’accueillir une nouvelle générat ion d’act ifs
gravit ant not am m ent aut our de l’économ ie num érique.
La j ournée du lendem ain devait confirm er que le Perche ét ait sur le point de réussir sa
t ransit ion énergét ique.
Vendredi 20 j uin 2025
La m ult iplicat ion des éco- quart iers dans de nom breuses villes et villages du Per che eut
pour effet bénéfique de faire ém erger une filièr e bois- habit at avec la cr éat ion
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d’ent r eprises spécialisées dans l’univers de la m aison et de l'habit at écologique : m aison
ossat ure bois, m aison passiv e, éco- const ruct eurs, gest ion des m at ér iaux, de l'air , de
l'eau, isolat ion, confort , sécurit é, sant é, est hét ism e…
Dans le dom aine des économ ies et énergies r enouvelables, les éco- quart ier s fur ent dot és
de chaudièr es biom asse à bois déchiquet é ut ilisant des plaquet t es for est ièr es et les
part iculier s furent encouragés à faire l’acquisit ion de chaudièr es à bois déchiquet é.
Pour répondr e aux st rat égies polit iques, eur opéenne, française et régionale ayant fix é
des obj ect ifs chiffr és am bit ieux pour r éussir la t ransit ion énergét ique indispensable, les 4
Pays du Per che pilot és par le PNR ont inscrit nat urellem ent le bois, dont la com bust ion
est neut re en t erm e de r ej et de gaz à effet de serr e, dans le pelot on de t êt e des
alt ernat ives aux énergies fossiles et ont concent ré les différent es init iat ives déj à prises
par les cham br es consulaires et les professionnels pour cr éer la filière bois énergie du
Per che.
I ssu de la forêt et du bocage, le bois est un pr oduit local dont l’exploit at ion est l’un des
m ot eur s du dév eloppem ent économ ique du Per che. De l’abat t age à la livraison, il fait
fonct ionner un ensem ble d’act ivit és générat rices d’em plois et de richesse.
Par voie de conséquence, de nom br eux pr ofessionnels du chauffage bois ( art isans
chauffagist es, archit ect es, bur eaux d’ét udes t herm iques…) sont v enus r enforcer l’offr e
d’em plois.
Mais le bois a une t roisièm e filière av ec les for êt s dom aniales du Per che : celle du
t ourism e.
Nous m et t ons donc le cap
plus belles de France et
randonnées.
En r out e, nous faisons un
Per che dont les anim at eurs

sur la for êt de Bellêm e qui est considér ée com m e l’une des
offr e de nom br euses possibilit és pour les am oureux de
dét our par le prieuré de Saint e Gauburge et l’écom usée du
préparent la fêt e de l’agricult ur e.

Après la visit e apérit iv e de Bellêm e riche de belles dem eures et de nom br eux hôt els
part iculier s et sa quièt e ville close, l’heure de se r est aurer venue nous opt ons pour la
brasserie du golf de Bellêm e qui propose une cuisine t radit ionnelle à l’assiet t e ou sous
for m e de buffet . I nst allés sur la t er rasse dom inant le cadre v erdoyant du parcours du golf
de 18 t rous où se dév oile un splendide panoram a sur la cit é et la for êt dom aniale, nous
faisons honneur au pot de rillet t es locales.
Avec l’âm e des pionnier s de la conquêt e de l’Ouest , une balade en at t elages au ryt hm e
du pas t ranquille des chevaux percher ons nous fait découv rir le pays bellêm ois et sa for êt
par des chem ins de t er r e bordés de haies. Du v rai « slow t ourism e » !
En soirée, nous faisons ét ape à Mort agne- au- Per che, plus beau bourg de France d’apr ès
un dict on populaire. Ses m onum ent s et ses richesses ar chit ect urales dont de m ult iples
hôt els part iculiers lui ont conserv é l’aspect cossu de l’ancienne capit ale adm inist rat ive du
Per che.
Au dîner, j e sacrifiai au t radit ionnel boudin noir dont Mort agne- au- Per che est la capit ale
ce qui est loin d’êt re usurpé avec son concours int ernat ional du m eilleur boudin. J’occupai
ensuit e m on t em ps libr e à la découv ert e des nom br eux cadrans solaires que r ecèle la
ville, cadrans dont la devise la plus fréquent e est sans nul dout e « Carpe diem » ce
conseil d’Horace qui nous r ecom m ande de cueillir le j our sans se soucier du lendem ain.
Cela m ’incit a à r elir e quelques passages des Propos sur le bonheur du philosophe Alain,
enfant de Mort agne- au- Per che, dont au cœur de sa pensée, vivr e c’e st dé j à ê t r e
he u r e ux . Com m e la fraise a goût de fraise, ainsi la vie a goût de bonheur, r éflexion que
j e m e pr om is de m et t r e en pr at ique dans m es act es.
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Sam edi 21 j uin 2025.
Dès pot ron- m inet et d’une m anièr e plus prosaïque, j ’arpent e les t rav ées du m arché de
Mort agne- au- Per che à la recher che, com m e m e le rappelle m a t ablet t e, de pr oduit s
régionaux : cidre bouché, pom m eau et calvados du Per che et aut r es friandises.
Avant de m ont er dans not re aut ocar, j e r em arque un bus à l’arr êt qui port e le nom de
TGP pour Transport Grat uit du Perche, un nouveau r éseau int erdépart em ent al de
t ransport int erurbain adapt é à la ruralit é du Per che et qui propose de nom br euses lignes
régulières pour r épondre aux problém at iques du déplacem ent et de la m obilit é des
per sonnes âgées, des scolair es, des salariés et des j eunes en quêt e de loisir s.
Ce nouv eau réseau a ét é r endu possible grâce à l’harm onisat ion des Scot des quat re
Pays du Perche et à l’harm onisat ion des cont r act ualisat ions nécessair es à son
financem ent .
Par un it inéraire em prunt ant une part ie des quat re rout es t ranquilles : forêt s et abbay es,
chât eaux et ét angs, vallées et m oulins et vallées et ferm es fort ifiées, nous gagnons La
Loupe par Tourouv re, Longny- au- Perche, La Fert é- Vidam e et Senonches.
A La Loupe, l’Ecole du Num érique Wild Code School a su donner corps à l'économ ie w eb
façonnée au t rav er s de ses usages par une nouvelle générat ion de j eunes diplôm és du
num érique.
Ce sect eur- phar e a donné corps à de nom br eux m ét iers digit aux et const it ue un vivier
d’em plois int éressant s pour l’économ ie du Perche où l’on r et r ouve des m ét ier s
t radit ionnels t ransposés dans la sphèr e num ér ique : infographist e, w eb designer, web
rédact eur , e- m arket eur , web phot ographe ou encore ergonom e w eb. D'aut res plus
exclusifs ne s'exercent que sur la t oile int er net , à l'im age de l'int égrat eur w eb, du
com m unit y m anager ( anim at eur de com m unaut é) ou du r esponsable acquisit ion. Celui
qui a le vent en poupe est encore, m ais pour com bien de t em ps, le Dat a analyst e,
devenu un act eur cent r al du webm arket ing, qui a pour m ission de st ocker, hiérarchiser,
sécuriser et rendr e exploit ables t out es les données client s publiées par les sit es
m archands et les r éseaux sociaux sur le w eb. Encor e plus expert , le dat a scient ist
analyse de m ult iples sources et en ext rait de grandes t endances per m et t ant d'orient er
t out e la st rat égie d'une ent reprise.
L'essor du w eb a ent r aîné dans son sillage une m ult it ude de m ét ier s t r ès dist inct s :
indust riels ( fabricat ion de t erm inaux , m aint enance, recyclage) , t echniques ( applicat ions
m obiles, Java, PHP… .) et com m erciaux ( brand cont ent , CRM, SEO/ SEM) et surt out de
nouvelles façons de t rav ailler.
Dernier at out de la webosphère pour le Per che, elle est part iculièr em ent adapt ée aux
st at ut s de freelance, à l'ent reprise individuelle ou au t ravail collaborat if. Cela peut
perm et t r e de t ravailler de chez soi, en vivant à la cam pagne, ou de proposer ses services
à une ou plusieurs agences. Enfin, cet t e nouv elle économ ie rend plus aisé le lancem ent
de st art up basées sur l’innovat ion. Encouragé par les pouv oir s publics, l’ent r epr eneuriat
social et solidair e a le v ent en poupe, et cont ribue à donner un nouveau sens au t ravail.
Le sect eur de l’em ploi et de l’économ ie r écolt ait les fruit s de la décision prise lors d’une
session de la Conférence t errit oriale du Perche par les élus et pr ofessionnels de cr éer un
Plan num érique du Perche et de const ruir e un t er rit oire num érique nov at eur.
Not r e périple percheron t ouchait à sa fin avec la visit e du m usée sur l’hist oire des
collèges r oyaux et de la vie des élèves de celui du dom aine de l’abbaye de Thir onGardais si bien r est auré par son célèbr e m aît re des lieux.
Avant de faire r out e vers nos t er r es du Berry , j e sollicit ai un dét our par le sit e t em plier
de la com m anderie d’Arville pour aller saluer Karine, init iat rice de la saisine et la
rem ercier de son appui sans faille aux t ravaux du groupe I nt er- Ceser.
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Et ais- j e dans le fact uel ou bien avais- j e pris m on rêv e pour la r éalit é ?
Dans le dout e j e faisais m ienne la pensée d’Alain : « Penser, c’est vouloir » et nul ne
m ’enlèvera m a libert é de penser.
Pour m e confort er dans m es cert it udes, au r ond point de Luigny, la j um ent appelée
Cerise, cheval per cheron de br onze du sculpt eur Yv es Galzin m e grat ifia d’un clin d’œil
approbat eur pour le t ravail accom pli par le groupe I nt er- Ceser.
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AN N EXE 2

CESER

CESER
Ce nt r e - V a l
de Loir e

Pa ys de la
Loir e

Ba sse
N or m a n die

M e m br e s

Or ga nism e r e pr é se nt a t if

GAGNEPAI N Bernard

Repr ésent ant du Com it é r égional du t ourism e

LEJEAU Alain

Repr ésent ant de la CARSAT ( Caisse r égionale
d'assurance m aladie des t rav ailleurs salariés)

CHEVEE Eric

Repr ésent ant de l'Union r égionale des pet it es et
m oy ennes ent r eprises ( CGPME)

UGARTE Pat rick

Repr ésent ant de la CRCI

MORI N Gérard

Repr ésent ant de la Fédérat ion Française du
Bât im ent

COHU Michel

Repr ésent ant de FO

MOKTAR Jean- Paul

Repr ésent ant de la Fédérat ion régionale des
chasseurs ( FRC) du Cent re- Val de Loire

BOBI ER Gérard

Repr ésent ant de la CRMA Cent r e- Val de Loire

LEVEI LLARD Jean- Pierr e

Repr ésent ant de la Cham bre r égionale
d'Agricult ure

PLESSI S Georges

Repr ésent ant de la Cham bre r égionale
d'Agricult ure

BUREAU Michelle

Repr ésent ant e du com it é régional des associat ions
de j eunesse et d’éducat ion populaire ( CRAJEP)

DESCARPENTRI ES Sophie

Repr ésent ant e de GRAI NE Cent r e- Val de Loire
( environnem ent )

DELAGNEAU Michèle

Repr ésent ant e de la CCI R

CHALUMEAU Régis

Repr ésent ant de la Cham bre des Mét iers et de
l’Art isanat de l’Orne

LUCAS Jeanny

Repr ésent ant e du Mouv em ent des Ent r eprises de
France Basse- Norm andie

GENI SSEL Daniel

Repr ésent ant de la Cham bre d’agricult ure de
Nor m andie
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AN N EXE 3 Cha rt e du Pa rc N a t iona l Ré giona l du Pe r che
Grandes orientations

Faire des patrimoines du
Perche des atouts
pour aujourd’hui et les
générations futures

Priorités stratégiques

Objectifs opérationnels

Agir pour la
biodiversité et la
préservation
des ressources
naturelles

Préserver la biodiversité, un objectif pour tous

Préserver le paysage
et le cadre de vie
Agir pour le
patrimoine culturel et
le patrimoine bâti
Conduire une gestion
durable de l’espace et
agir pour la qualité de
la construction dans
le Perche
Promouvoir
l’agriculture et la
forêt, ressources
d’avenir pour le
Perche, piliers du
développement
durable du territoire

Faire de l’investissement
environnemental
le moteur du projet de
développement
durable pour le Perche

Promouvoir un
tourisme de Parc,
vecteur
de développement
durable

Valoriser les
ressources
énergétiques du
territoire
et s’engager pour la
protection du climat
Conduire une
politique active
d’identification
et de marquage des

Faire des ressources naturelles un capital pour
le Perche
Fonder les avis du Parc sur les valeurs du
développement durable et pour l’excellence
Affirmer le paysage comme vecteur de
l’identité du Perche
Aménager un cadre de vie de qualité
Étudier et préserver le patrimoine culturel du
Perche
Transmettre et valoriser le patrimoine culturel
Mener une politique d’urbanisme active : un
enjeu majeur pour l’avenir du Perche
Proposer des solutions qualitatives pour les
constructions neuves
Soutenir et valoriser les entreprises et les
métiers du bâtiment
Une démarche d’agriculture durable
dynamique pour le Perche
Organiser en partenariat la valorisation des
forêts et des bois du Perche
Proposer un projet touristique territorial de
Parc
Encourager les partenariats, l’innovation et la
connaissance pour le développement
touristique
Promouvoir la destination Perche et
personnaliser l’accueil
Élaborer un diagnostic énergétique et gaz à
effet de serre pour le Perche
Mobiliser les acteurs du territoire sur des
objectifs d’efficacité, de sobriété énergétique
et de lutte contre le changement climatique
Promouvoir les énergies renouvelables dans le
Perche
Constituer une dynamique territoriale et
mobiliser les outils en faveur des démarches
de marquage, d’identification et de
qualification
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produits, des services
et des entreprises du
Perche

Sensibiliser, éduquer
et communiquer pour
une culture de
territoire

Encourager l’action
culturelle, élément
pour la dynamique et
la cohésion
territoriale

Agir dans la cohérence
pour préparer l’avenir avec
les habitants et les acteurs
du Perche

Faire du Parc un outil
pour la cohérence et
la coordination des
actions pour le
développement
durable du territoire
Pour une organisation
du Parc et du
territoire porteuse
d’avenir

Mettre la marque Parc naturel régional du
Perche au service du territoire
Sensibiliser et éduquer pour l’environnement
et pour préserver l’avenir
Communiquer pour agir ensemble
Faire de la Maison du Parc du Perche un site
vivant pour la découverte du Perche et du
développement durable
Valoriser les patrimoines et les ressources du
Perche par des approches culturelles vivantes
Favoriser le rapprochement des acteurs
culturels avec le territoire et ses habitants
Enrichir la vie culturelle et artistique pour les
habitants

Privilégier l’approche territoriale pour la
cohérence et la coordination des actions

Réaffirmer l’étroite relation entre le Parc, les
communes et les communautés de communes
Développer les liens avec les Conseils
régionaux et les départements
Adapter l’organisation et les moyens du Parc

Favoriser la
participation des
habitants et les
partenaires,
conditions pour la
réussite du projet du
territoire
Faire vivre le Plan du
Parc

Faciliter la participation et l’association des
habitants à la vie du Parc
Privilégier les partenariats
Mobiliser les ressources appropriées pour
l’expertise et l’innovation
Le Plan du Parc et ses dispositions
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AN N EXE 4
Ex t r a it du discou r s lor s du la n ce m e nt du cont r a t de dest in a t ion Pe r ch e
du M in ist r e de l’a r t isa n a t , du com m er ce e t du t ou r ism e Sylvia Pin e l
« Je souhait e t out d’abord rem er cier chaleur eusem ent chacun d’ent re v ous pour v os
int erv ent ions, car elles t ém oignent bien de l’am bit ion que vous avez pour cet t e init iat ive
et cet t e dém arche inédit e dans le sect eur t ourist ique.
L’init iat ive d’auj ourd’hui, nous la devons à François Huwart , le pr ésident d’At out France,
et défenseur ardent de ce t er rit oire.
Nous t ravaillons ensem ble depuis plus d’un an à st ruct ur er la polit ique t ourist ique de la
France. C’est une t âche am bit ieuse, et qui n’est pas facile, m ais qui est nécessaire t ant
les pot ent ialit és de dév eloppem ent sont im port ant es.
Le cont rat de dest inat ion « Perche », qui est lancé auj ourd’hui, aut our du parc nat urel
régional et de ces 127 com m unes s’inscrit r ésolum ent dans cet t e opt ique, et j e t iens à
nouveau à r em er cier et à félicit er l’ensem ble de ses signat aires pour son caract èr e
innovant et pr écurseur.
J’ai souhait é faire des cont rat s de dest inat ion des out ils à dest inat ion des élus et des
professionnels pour qu’ils se rassem blent et m obilisent leur s énergies aut our de proj et s
innovant s. En définissant des t hém at iques, en réfléchissant sur ce qui fait l’at t rait
t ourist ique d’une dest inat ion, nous gagner ons en visibilit é et en fr équent at ion.
I l perm et de s’affranchir des front ièr es adm inist rat ives qui n’ont souvent pas de
cohér ence t ourist ique. Et le cont rat de dest inat ion « Perche » est , à bien des égards,
précurseur et expérim ent al dans cet t e dém ar che.
Cet t e r égion, le Per che, est en effet , si on la considère dans son sens cult urel le plus
large, un t er rit oire à cheval ( c’est cas de le dir e) ent r e t r ois régions et quat re
départ em ent s.
Ce pr oj et que nous lançons auj ourd’hui est am bit ieux car chacun va devoir appr endre à
t ravailler av ec l’aut r e, m ut ualiser des out ils com m uns, part ager une m êm e envie pour le
t er rit oir e. I l est cependant crucial, et j ’insist e sur ce point que vous av ez si bien saisi, que
les lim it es ent r e départ em ent s ne soient plus un obst acle à la visibilit é de nos plus belles
dest inat ions car ce sont bien elles qui at t irent nos visit eur s.
Le cont rat de dest inat ion « Perche » innove donc dans ce dom aine ; j ’en suis t rès
heureuse et j e t iens à vous en félicit er t r ès chaleureusem ent . Vous nous m ont r ez ainsi
qu’il n’y a pas de front ièr es qui ne se franchissent lorsque l’on t ient à faire valoir ses
at out s t ourist iques.
Nos cam pagnes ont des r essources, elles sont recherchées et , alor s que le « count ry
break », ou le « t ourism e v ert », sont de plus en plus at t ract ifs pour les t ourist es en
quêt e de t ranquillit é, d’aut hent icit é et de dét ent e, il ét ait essent iel de m et t r e en avant
t ous les at out s du Per che.
Vous avez égalem ent t enu à encourager le dév eloppem ent de l’it inérance douce et du
t ourism e de nat ur e et à favoriser l’ém ergence de nouv eaux év ènem ent s cult ur els.
C’est de vot re capacit é à t ravailler ensem ble que dépend désorm ais le succès de ce
cont rat de dest inat ion et une part ie de l’avenir du Perche. Je v ous souhait e donc
d’ex cellent s t ravaux et j ’espère r ev enir bient ôt pour sa signat ur e ! »
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D é cla r a t ion de Fr ançois H uw a r t , pr é side n t de l'a ge n ce de dé ve loppe m e n t
t ou r ist iqu e n a t iona le , At ou t Fr a n ce, sur le con t r a t de de st in a t ion
Pe r ch e :
Dès le 27 février , lors de la r éunion du com it é syndical du Pays Per che d’Eur e- et - Loir ,
Jean- Pierr e Jallot , pr ésident du Pay s Per che Eure- et - Loir et François Huwart en sa qualit é
de président de l'agence de dév eloppem ent t ourist ique nat ionale, At out France,
déclar aient : « Le Pay s signera av ec l'agence le cont rat de dest inat ion Perche. « Un
engagem ent signé sur t rois ans avec la Région et Madam e la m inist r e », précise François
Huwart . « I l sera signé cet ét é et per m et t r a, ent re aut res, d'ouvrir le r éseau int ernat ional
d'At out France au Per che. On est im e que cela peut augm ent er de 15 % les visit es des
t ourist es ét ranger s sur le t er rit oire», aj out e- t - il. « Un virage que nous n'av ons pas le
droit de m anquer », assure Jean- Pierr e Jallot . « Et ce que j e souhait e, c'est que nous y
avancions t ous ensem ble, que personne ne rest e sur le bord de la rout e. »

Le m e r cr e di 1 2 n ove m br e 2 0 1 4 . Réun ion de la com m ission des a ffa ir es
é con om iqu es du Sén a t sou s la Pr é siden ce de M . Je a n - Clau de Len oir .
Loi de fin a n ce s pou r 2 0 1 5 - Au dit ion de M . M a t t h ia s Fe k l, se cr ét a ir e
d'Et a t ch a r gé du com m e r ce ex t ér ie ur , de la pr om ot ion du t ou r ism e et
de s Fr an ça is de l'é t r a n ge r .
Ext rait du com pt e- rendu M. Jean- Claude Lenoir: « Enfin, j 'ai eu l'occasion de rappeler ,
lors de l'audit ion de Laurent Fabius, t out l'int érêt , pour le t ourism e, de la procédur e des
cont rat s de dest inat ion, init iée il y a déj à un an et dem i. Je réit èr e m a quest ion : où en
est - on pour le Perche ? »
M. Mat t hias Fekl, secr ét aire d'Et at : Les cont rat s de dest inat ion, sur lesquels v ous
m 'int er rogez, ser ont bient ôt r endus publics. Une dizaine ser ont r et enus, m ais ceux qui ne
le ser ont pas dans cet t e pr em ièr e v ague feront l'obj et d'un exam en t rès at t ent if, afin
qu'ils puissent êt r e per fect ionnés au cours de l'année 2015. Je sais que dans le Per che,
beaucoup d'act ions sont engagées, not am m ent aut our du « slow t ourism ». Nous y
seront t r ès at t ent ifs.
M. Jean- Claude Lenoir : Le slow év oque la t ort ue et la lent eur, m ais v ous connaissez la
fable...
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REM ERCI EM EN TS
Le groupe rem ercie personnes suivant es pour avoir répondu à nos sollicit at ions lors
d’audit ions ou de visit es

Pa ys
Pa ys
-

du Pe r ch e d’Eu r e - e t - Loir
Jean- Pierr e JALLOT, président
Jér ôm e CLEMENT, direct eur
Nat halie FEY, Coordinatrice territoriale adjointe du Contrat de Destination
du Pe r ch e Or na is
Jean- Claude LENOI R, pr ésident et Sénat eur de l’Orne
Michel GANI VET, VP délégué Tourism e du Pay s du Per che Ornais
Julie AUBRY, direct rice
Guy PERRET, ancien président du conseil de dév eloppem ent

Pa ys du Pe r ch e Sa r t h ois à La Fe r t é Be r n a r d
- Philippe GALLAND, VP délégué Tourism e, Cult ure et Pat rim oine du Pay s du Perche
et m aire de la Fert é Bernard
- Vanessa CHOLLET, direct rice
- M. POTTI ER, chargé de m ission
- M. GOSSART, pr ésident du conseil de développem ent
Com m u na ut é de Com m une s de s Colline s du Pe r che
- Jean- Luc FERRI ERE, pr ésident
PN R Pe r che
- Jean- Pierr e GERONDEAU, pr ésident du PNR
- Denis GUI LLEMI N, direct eur du PNR
- Mm e BESNARD, conseillèr e régionale Basse Nor m andie
- M. LAANAYA, conseiller régional du Cent re- Val de Loire
M a ir ie de N oge nt - le - Rot r ou
- M. HUWART, Maire de Nogent - le- Rot rou
- Cat herine CATESSON, m aire- adj oint e de Nogent - le- Rot rou
- Christ ian FOREAU, direct eur du service des affaires cult urelles
Conse il dé pa r t e m e n t a l 4 1
- Maurice LEROY, président ,
- Bernard PI LLEFER, Vice- président
- Bernard BONHOMME, Vice- pr ésident
- Olivier DE BRABOI S, direct eur général
Fé dé r a t ion de s Am is du Pe r ch e :
- Michèle SORTAI S, secr ét aire générale
Syndica t du ch e va l Pe r ch e r on :
- Josiane MULOWSKY, pr ésident e des syndicat s 41/ 28
- Bernard BOBLET, pr ésident du syndicat 61
Ré se a u Pe r che bois
- Olivier PETRUS, r esponsable de l’anim at ion
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Socié t é REI ,
- Pierr e MERI LLON, direct eur
Com m a nde r ie d’Ar ville
- Christ ian HALLOUI N, direct eur
Ecom usé e St Cyr la Rosiè r e
- Ev elyne WANDER, direct rice de l’Ecom usée
Châ t e a u St Je a n N oge n t - le - Rot r ou
- Gwennaelle HAMELI N, conservat rice du Chât eau
Com it é s dé pa r t e m e n t a u x e t Office de t ou r ism e
- Dom inique GUI LLEUX, direct eur du CDT d’Eur e- et - Loir
- Philippe DOUI N, direct eur du CDT du Loir- et - Cher
- Jean BARELLA, pr ésident de l’Office du Tourism e de Nogent - le- Rot r ou
D ir e ct ions du Tou r ism e de s con se ils r é gion a u x
- Cécile BONNEAU, direct rice du Tourism e Région Cent r e–Val de Loire
- Em ilie HALBOUT, direct r ice du Tourism e Région Basse Nor m andie
Cha m br e s con sula ir e s
 Ch a m br e d’a gr icu lt ur e d’Eur e - e t - Loir :
- Soline LAGNEAU, m em bre élue
- Jean GODET, direct eur général
- Pierr e SAVY, r elat ions part enaires et inst it ut ionnels
 Ch a m br e d’a gr icu lt ur e du Loir - e t - Che r :
- Hélène BI RAUD, chef du Pôle Territ oires Environnem ent I ngénierie financière
- Arnaud BESSÉ, secr ét aire général
 Ch a m br e d’a gr icu lt ur e de l’Or ne :
- Arnaud BERNADAC, direct eur
 Ch a m br e de Com m e r ce e t d’I n dust r ie d’Eur e - e t - Loir :
- Hubert JARRY, m em bre élu
- Claude LEBEY, m em bre associé
- Orianne GAULT, conseillèr e
 Ch a m br e de Com m e r ce e t d’I n du st r ie du Loir - e t - Che r :
- Alain ROBERT, conseiller
 Cha m br e de Com m e r ce e t d’I n du st r ie de l’Or n e :
- Philippe GALEANO, direct eur du départ em ent « Territ oire »
 Ch a m br e de s M é t ie r s e t de l’Ar t isa n a t d’Eu r e - e t - Loir :
- Franck LEDRU, m em br e élu
- Corinne CAZEAUX, conseillère
 Ch a m br e de s M é t ie r s e t de l’Ar t isa n a t du Loir - e t - Che r :
- François FERRÉ, chargé de m ission
- Pierr e MAI NO, pr ésident
 Ch a m br e de s M é t ie r s e t de l’Ar t isa n a t de l’Or n e :
- Régis CHALUMEAU, pr ésident et m em br e du CESER 61
- Thierry COULI BALY, chargé de dév eloppem ent économ ique
- Mart ine MOULI N, m em bre élue
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Com it é de ba ssin d’e m ploi de N oge nt le Rot r ou
- Mm e SERREAU, chargée de m ission
- M. CHOLLET, chargé de m ission
Age nce dé pa r t e m e nt a le du dé ve loppe m e n t é con om ique e t t ou r ist ique Sa r t hoise
- M. LE QUEMENT chargé de m ission
Et a t
-

Philippe DE GESTAS DE LESPEROUX, secr ét aire général aux affaires r égionales
Cat herine BACHELI ER, sous- pr éfèt e de Vendôm e
Pierr e BOUSQUET, secr ét aire général sous- pr éfect ur e de Vendôm e
Franceline FORTERRE CHAPARD sous- pr éfèt e de Nogent le Rot r ou
Paule CHERRE, secrét air e génér al sous- pr éfect ure de Nogent le Rot rou
Hicham e LAKHAL, secr ét aire général sous- pr éfect ur e de Mort agne au Per che

ATOUT Fr a nce
- M. HUWART, Président
- Marie Laur e DESMET, responsable ingénierie de proj et

-

Laure DE LA RAUDI ERE, Déput ée d’Eure- et - Loir

-

Karine GLOANEC- MAURI N, Vice- Président e du Conseil régional du Cent re- Val de
Loire
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ceser.regioncentre.fr

Hôtel de Région - CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél. 02.38.70.30.39
ceser@regioncentre.fr
Retrouvez le rapport sur : ceser.regioncentre.fr

