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1. Synthèse des débats au sujet du protocole entre l’entreprise Eon et 
l’Etablissement Public du PNC :  

 
Pour information préalable et comme décidé lors du Conseil d’Administration du EP PNC du 5 novembre 
2013, le Président du Conseil Scientifique était invité et présent à la séance du CESC.  
 
Grégoire Gauthier, chef de service Développement Durable de l’EPPNC, a présenté les éléments de 
contexte et le contenu de cet accord avec Eon. Ensuite, Francis Mathieu du CRPF du Gard, a exposé les 
problématiques de la gestion de la châtaigneraie avec des photos qui témoignent de grandes zones 
d’arbres morts ou pas assez entretenus. Ce protocole pourrait être une chance pour mieux valoriser les 
bois et mieux exploiter des châtaigneraies bois actuellement peu productives.   
 
Les débats alors se sont ouverts sur la question de la pertinence de cet accord entre le EPPNC et une 
entreprise comme Eon, certains membres étant opposés à son existence. Ils ont exprimé le regret que le 
CESC n’est pas été sollicité en amont de la signature du protocole, et ont souligné le besoin d’une 
réflexion pour une politique énergétique locale, propre au Parc.  
 
Après des échanges très variés, les membres du CESC se sont accordés sur :  

 La nécessité d’intégrer les propriétaires et les exploitants forestiers au protocole car ce sont eux 
qui ont les marge de manœuvre pour l’exploitation du bois, Eon n’étant in fine que l’acheteur de 
la production de bois-énergie. 

 Le besoin de suivi de la Charte du PNC et tout particulièrement de l’axe 6 « Valoriser la forêt » 
pour veiller à ce que les actions qui découlent de ce protocole respectent les orientations du 
PNC. 

 La pertinence d’une interpellation d’Eon sur le mode de transport du bois. Le réseau routier de 
desserte départementale et communale actuel des Cévennes n’est pas adapté aux tonnages des 
camions. Le rail pourrait être utilisé au départ de Villefort et St Cécile d’Andorge (pour l’instant, 
les négociations en cours entre Eon et RFF porteraient uniquement sur le transport ferroviaire de 
l’approvisionnement de la centrale depuis les Pyrénées Orientales) 

 Le besoin de travailler à la régénérescence des forêts de châtaigniers actuellement en 
dépérissement : quels moyens se donne-t-on ? 

 L’insuffisance de la fréquente des rencontres entre Eon et le EP PNC indiquée dans le protocole 
signé. Pour rester vigilent, il convient d’assurer un suivi plus fréquent qu’une rencontre annuelle, 
surtout durant le lancement du protocole et de ses modalités de mise en œuvre. 
 

 

2. La place et le rôle du CESC au sein des instances de l’EP PNC 

 
P Galzin a rendu compte de sa participation à une rencontre des CESC des Parcs nationaux. Un débat 
s’ouvre sur la place du CESC au sein des instances de l’EP PNC. Dans la phase d’élaboration de la 
charte, le rôle du CESC était clair. Quel va-t-il être à présent ? Ne faut-il pas qu’il soit force de 
proposition sur les questions à débattre en plus des interpellations du Conseil d’Administration ? 
Comment créer du lien avec les commissions ? 
 
Pour répondre à ces questions, trois spécificités du CESC, liées à celles du PNC, sont soulignées:  

- Le fait que le cœur du Parc national soit habité, donne une place différente au CESC par 
rapport aux autres parcs.  
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- La composition du CESC avec des membres issus de la société civile et d’horizons variés est 
une richesse  

- L’existence des commissions, spécifiques à EP PNC par rapport aux autres parcs nationaux, 
impose de réfléchir aux complémentarités Commission/CESC 

 
Sujets évoqués comme pouvant être portés par le CESC  : 
 

 Le suivi de la charte (priorités, évaluation) 

 L’analyse de la motivation des non-adhésions à la charte du PNC 

 Faire de la prospective et prioriser les enjeux ou objectifs 

 La création d’un outil pour informer la population de la réglementation spécifique au cœur du 
PNC 

 La valorisation d’initiatives citoyennes qui concourent aux orientations de la charte 

 La marque Parc 

 La dimension culturelle du territoire du PNC à porter auprès des autres instances 

 Le programme Life Milouv à venir 
 
Concernant le fonctionnement du CESC, le besoin d’éléments tangibles pour construire des avis utiles à 
l’EP PNC a été évoqué. Le développement d’outils collaboratifs pourrait palier un peu au manque actuel 
d’information des membres (par exemple avoir une page internet dédiée au CESC pour y trouver les PV 
et documents de travail, pour y poster des propositions, des avis à débattre, des informations ou des 
notes, etc accessible aux membres du CESC) 
 
 
Chacun est invité à réfléchir pour la prochaine séance à des propositions quant à la place et aux sujets à 
aborder par le CESC.  
 
Prochaine séance sera le 16 mai à 9h00  
 
 
 
 
 
Synthèse transmise aux membres du CESC et du bureau 
 
Pièce jointe : Synthèse des priorités d’action définies par le CESC du 13 novembre 2012 


