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Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne a rejoint en 2013 le cercle 
des collectivités certifiées pour la qualité de leur accueil et de leur accompagnement auprès des 
créateurs d’entreprises et des nouveaux arrivants.

Lundi 9 décembre, Jean-Michel GUERRE, Président de l’Agence régionale de développement des territoires 
d’Auvergne (ARDTA) a remis officiellement le certificat à Roger GARDES, président du Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne. Cette remise officielle de certification a été l’occasion de présenter les spécificités 
de son action  menée en faveur de la création d’activité sur le territoire du Parc et de témoigner de ses bonnes 
pratiques.

Démarche qualité de l’accueil 
CERTIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES NOUVEAUX ACTIFS DU PARC
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Roger Gardes, Jean-Michel Guerre 
et Caroline Carette (chargée de 

mission « création d’activités » du 
Syndicat mixte du Parc)

 A NOTER
Initiée en 2008 par l’ARDTA, la certification de service « 
Accueil de nouveaux arrivants », délivrée par AFNOR 
Certification, a pour objectif de professionnaliser 
l’accueil des nouvelles populations sur le territoire 
auvergnat.
Cette certification garantit un accueil et un 
accompagnement performant et sécurisé aux 
candidats à l’installation.
A travers 9 engagements pris auprès des porteurs de 
projet, le Syndicat mixte du Parc s’engage à offrir :
 un accompagnement sur mesure
 personnalisé avec un référent
 une réactivité avec des délais de réponse et de prise 

de contact
 des conditions d’intégration facilitées par 

l’implication d’un élu délégué à l’accueil.

ACCOMPAGNER L’INITIATIVE
Le territoire du Parc des Volcans d’Auvergne a 
vu sa population fortement diminuer à la fin du 
siècle dernier. Aujourd’hui, plus d’un tiers des 150 
communes du territoire présente des densités 
inférieures à 10 habitants/km2. Cette évolution 
préoccupante est accentuée par le vieillissement de 
la population. 

A l’occasion du renouvellement de la charte du Parc, 
la concertation des acteurs du territoire a révélé 
certains des enjeux relatifs à la démographie. Parmi 
eux figurent l’accueil de nouveaux habitants et 
actifs ainsi que le renforcement du lien social et de 
l’attractivité territoriale.

C’est dans cette dynamique qu’en 2010, le Syndicat 
mixte du Parc a accentué ses actions en faveur de 
la création d’activité sur le territoire, en dédiant à 
la politique d’accueil une ingénierie spécifique et 
en renforçant notamment son partenariat avec les 
acteurs de la création/reprise d’entreprise. Séduit 
par le travail fourni par l’ARDTA, le Syndicat mixte du 
Parc a souhaité intégrer les principes de la démarche 
qualité Accueil dans l’organisation de sa structure. 
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 Pour en savoir plus sur le comité syndical :
www.parcdesvolcans.fr/Je-suis/Porteur-de-projet
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UN SOUTIEN PARTICULIER 
AUX ACTIVITÉS « DURABLES »
Le Syndicat mixte du Parc est une porte d’entrée 
pour toute personne qui souhaite créer une activité 
sur le territoire. Une attention particulière est ainsi 
accordée à ceux qui souhaitent s’engager dans 
des activités répondant aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux du territoire.
« Nous proposons aux porteurs de projet diverses 
formations et outils d’aide à la décision pour une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les entreprises, nous les informons, par ailleurs, sur 
les possibilités offertes par l’Economie sociale et 
solidaire » explique Roger Gardes, Président du 
Syndicat mixte du Parc. Certaines activités peuvent 
bénéficier d’un soutien financier à travers le 
programme LEADER Volcans et territoires associés 
(fond européen de subvention) que le Syndicat mixte 
du Parc gère.

En fonction de leur activité et de leur souhait, 
les porteurs de projet une fois installés peuvent 
continuer d’être accompagnés par le Parc dans le 
cadre des démarches spécifiques qu’il anime : 

 La Marque Parc : outil de qualification distinguant 
les entreprises qui mettent en pratique les valeurs 
défendues par le Parc dans leur activité.

 La Charte européenne du tourisme durable (CETD) : 
appui technique des prestataires touristiques dans 
une démarche de progrès afin de développer une 
activité touristique qui s’attache à préserver et 
valoriser le patrimoine.

DES ACTIONS POUR FAVORISER 
LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
Le Syndicat mixte du Parc initie ou participe par 
ailleurs à diverses expérimentations qui visent à 
faciliter la création d’activité sur le territoire. 
Il s’attache notamment à : 

 identifier des activités pouvant se développer 
au regard des ressources naturelles (eau, pierre 
volcanique etc.), patrimoniales et humaines (savoir-
faire…) présentes sur le territoire.

 organiser des journées d’information, de travail et 
d’échanges autour la création d’activité afin de faire 
émerger des initiatives locales et favoriser le lien 
social. 

Il participe également à des démarches initiées par 
ses partenaires telles que « îlots paysans ». 

LA POLITIQUE D’ACCUEIL 
DU SYNDICAT MIXTE DU PARC*

Quatre axes : 
 Promouvoir le territoire du Parc comme un 

espace de vie, une terre d’accueil

 Expérimenter de nouvelles formes 
d’accompagnement / dispositifs d’accueil

 Favoriser la création / reprise d’activités 
intégrant la dimension « durable », les valeurs 
inhérentes au classement Parc

 Favoriser la création d’activités développées 
aux regards des ressources locales

Un « maître mot » : LA MISE EN RESEAU ! 
*Mission et actions cofinancées par la région Auvergne, l’Etat 
-FNADT et l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le 
Massif central avec le Fonds européen de développement 
régional. 

 QUELQUES CHIFFRES
 15 porteurs de projet accompagnés de manière 

approfondie chaque année
 99 prestataires marqués Parc
 15 prestataires touristiques engagés dans la CETD
 Une trentaine de projets soutenus par le programme 

Leader Volcans et territoires associés.

 A NOTER
Le dispositif « îlots paysans » est proposé en Auvergne 
par le réseau CELAVAR. Il permet à des porteurs de 
projet de tester tout ou partie d’une activité agricole 
dans des conditions favorables, pour une durée 
déterminée, afin d’évaluer le projet et lui-même, dans 
le but d’en décider la poursuite ou non.


