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Raphaël LARRÈRE préside le conseil scientifique du parc national du Mercantour et 
membre du conseil scientifique de Parcs nationaux de France et du comité d'orientation de 
la recherche et de la prospective (CORP) de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
de France. 
 
Créés au cœur des « trente glorieuses » du développement économique et au début de 
l'émergence des préoccupations environnementales, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
ont été conçus pour des territoires habités – en opposition aux Parc nationaux créés pour 
être des sanctuaires de la nature. 
L’aventure des Parcs a commencé dans les années 60 au sein de la Datar, la délégation à 
l’aménagement du territoire. A l'époque, cette nouvelle structure inter-ministérielle tout 
juste mise en place est une révolution. Souple, dynamique, alerte, la Délégation 
décloisonne les champs de compétences. Agriculteurs, aménageurs, ingénieurs, 
environnementalistes s’y retrouvent pour inventer une nouvelle forme d’aménagement du 
territoire et trouver une alternative aux Parcs nationaux, réservés à des espaces non 
habités. Il s’agit d’imaginer un outil qui puisse répondre dans le même temps aux 
problèmes des grandes métropoles, des milieux naturels sensibles et des régions rurales 
éloignées. Les Parcs semblent être un début de réponse dans une France encore 
centralisée 
 
Depuis leur création, par un décret du 1er mars 1967 signé par le général De Gaulle lui-
même, cette question de « la relation homme nature » a bien été au cœur même de 
l’action des Parcs, qui pour s’adapter à la diversité du territoire national, sont tous l’œuvre 
d’une initiative et d’une démarche de projet des élus et des acteurs locaux. 
 
Raphaël LARRÈRE expliquera l'évolution du cadre juridique des PNR au rythme des 
politiques et des ministres de l'environnement pour nous permettre de mieux comprendre 
leur originalité au cœur de la diversité des actions de protection de l'environnement et de 
promotion du développement durable.   
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