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1. Protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel , notamment par une gestion adaptée ; 

2. Contribuer à l'aménagement du territoire ;

3. Contribuer au développement économique, social, 
culturel et à la qualité de la vie ;

4. Contribuer à assurer l'accueil , l'éducation et l'information 
du public ;

5. Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 
dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des 
programmes de recherche.

(R333-1 code de l’environnement)

Les 5 missions des PNRLes 5 missions des PNR
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Le rLe rééseau des Parcs naturels rseau des Parcs naturels réégionaux  :  50 ANSgionaux  :  50 ANS

Plus de 4300 communes , 
15 Régions (dont 2 ultramarines)
75 Départements

4 millions d’habitants
8,6 millions d’hectares, 
soit 15% du territoire national
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19 Parcs en projet ou en r19 Parcs en projet ou en rééflexion en 2017flexion en 2017

11 en projet 
> Délibération Régionale prise

8 en réflexion 
> en attente de Délibération
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Une grande diversitUne grande diversitéé de territoiresde territoires

PNR Scarpe- Escaut

PNR des Grands Causses

PNR de Corse

PNR des Landes de Gascogne

PNR du Queyras

PNR de Brière

PNR Loire-Anjou-Touraine PNR de la Narbonnaise en méditerranée

20% des territoires de Parcs
classés Natura 2000

9 des 13 réserves mondiales 
de la Biosphère en France 

UNESCO

UICN - Catégorie V
Paysage protégé
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Un territoire, rural et habité
Une entité naturelle et paysagère remarquable
Une identité forte
Décret instituant les Parcs naturels Régionaux - 1er mars 1967 

PROJET et CONTRAT de développement durable partagé
�L’initiative des Régions 
�Un classement par le Premier Ministre
�La volonté exprimée des communes

�Une charte (projet, plan, statuts) 
�Une marque déposée
�Renouvelée tous les 15 ans

Un Parc naturel rUn Parc naturel réégional cgional c’’est :est :
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Syndicat mixte : composé d ’ élus représentants des 
différentes collectivités signataires de la charte,

associant à leurs travaux les acteurs locaux,
disposant d’une équipe technique pluridisciplinaire

Financement :
• Principalement : région, département, communes
• Etat, Fonds européens…

Une gestion et financement multiUne gestion et financement multi--acteursacteurs

Un réseau national 
de 2300 agents
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marque collective, protégée , 
attribuée à des produits et des services :

Associée à 3 valeurs des Parcs, 
engagements des bénéficiaires :
Attachement au territoire,
Dimension humaine : savoir faire, passion, solidarité,

Respect de l’environnement, renforcement de sa richesse.

La Marque La Marque «« PNR (+ Nom Territoire)PNR (+ Nom Territoire) »»
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Représenter les intérêts collectifs des PNR auprès 
des instances nationales et internationales 

Garantir les valeurs du réseau et le niveau d’exigence 
des chartes, avis : création et renouvellement de Parc

Accompagner, conseiller , élaborer les éléments de 
méthode , définir des positionnements nationaux , faire 
émerger les bonnes pratiques et favoriser l’échange au 
sein du réseau des Parcs et des Régions.

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique en faveur des espaces ruraux français 

Diffuser et faire connaître l’éthique des PNR et 
leurs actions, en France et à l’international.

LLa Fa Fééddéération des PNR de France, ration des PNR de France, 
PortePorte--parole du rparole du rééseau des Parcsseau des Parcs

Association loi 1901,
créée en 1971
3 collèges : Parcs, Régions, Partenaires 9



StratStratéégie de coopgie de coopéération internationale ration internationale 
FPNRF et PNRFPNRF et PNR

Label PACT2, octobre 2013 : appui au développement de nouvelles 
coopérations

Partenariats MAEE et AFD depuis 2013, mieux partage r nos savoir -faire : 
recenser, capitaliser, faire connaître, s’organiser , animer, coopérer

Demande forte du r éseau des PNR : développer la réciprocité

Objectifs 2014 -2020 : 
Contribuer à l’amélioration de la protection de l’en vironnement et au 
développement économique, social et culturel des territoires de Parcs ainsi que 
des territoires partageant les valeurs des Parcs à l’étranger 

Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie de coopération européenne et 
internationale en opérant sur trois grandes spécificités des Parcs ayant une 
dimension universelle :

la CHARTE, projet territorial de développement durable
la GOUVERNANCE et la CONCERTATION
les EXPERTISES THEMATIQUES
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ÉÉllééments spments spéécifiques dcifiques d’’intintéérêt rrêt réécurrent current 
pour les pays pour les pays éétrangerstrangers

UN CONCEPT « Parc habité »
Préserver la nature tout en améliorant les conditions de vie
Approche intégrée : préservation de la nature et développement 

local

« Gouvernance participative », 
« Charte : projet et contrat de territoire »
Syndicat mixte, Concertation et association des acteurs locaux, des habitants

opposabilité, engagement contractuel, gestion concertée

« Marque Parc »

DES SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISES SPECIFIQUES
Gestion concertée : forêt, agriculture, tourisme durable…
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Des projets de la FPNRF et des PNR
en coopération internationale

© Dan ie l Dalet

2000 km (équate ur)

1000 mi (equator)

Vietnam - Province 
de Lao Cai

Brésil
Pantanal, 
Mosaïques Aires Protégées

Uruguay
SNAP- PN 

Maroc 
Bouhachem / PNRL
El Hajeb / PNR LdG

Argentine –
Accord / Administration 
des PN argentins
Réserve des Yungas

Etats-Unis : 
convention ANHA

25 PNR en accueil de délégations
18 PNR sur des missions d’experts ou une coopération territoriale
Ex. Bouhachem / Luberon, Bénin / Narbonnaise (Recensement 2013)

Bénin 

Pérou
Vallée de Grau

Chili
ACCA Patagonie

Mexique

Liban
MEDITERRANEE

Mali
Sénégal

ASIE

AFRIQU
E

Madagascar

AMERIQUE 
LATINE
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CoopCoopéération en Amration en Améérique Latinerique Latine
Exemples de Programmes fExemples de Programmes fééddéérauxraux

SNAP – URUGUAY (FFEM/AFD)
FPNRF 2009-2012, PNR à partir de 2013
Nouveau projet filières durables, gouvernance

Séminaire latino-américain sept.2013

Mosaïques des Aires Protégées - BRESIL
FPNRF, Régions françaises puis leurs PNR
Depuis plus de 10 ans…

APRN Ameca / Réserve de Manantlan - MEXIQUE
Intervention FPNRF / PNRVA – 2012-2015 (AFD/FFEM)

PROGRAMMES CONJOINTS :
Appui national : évolution législative/réglementair e 
Appui local : sites pilotes
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Enjeux et perspectivesEnjeux et perspectives

ENJEUX

ATOUTS

PERSPECTIVES
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !


