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RESEAU REGIONAL 

DES PARCS ET DES ESPACES NATURELS  

REMARQUABLES DE RHONE-ALPES 

Communication: 

Les Parcs naturels régionaux: 

• Le concept 

• La situation en Rhône-Alpes 

 

Le Réseau régional des Parcs et territoires 

naturels remarquables de Rhône-Alpes: 

• Sa vocation 

• Son action 



Un Parc Naturel Régional  

avec des acteurs qui s’organisent solidairement. 

Constituant un atout économique  

pour le territoire 

 est créé à l’initiative de la Région 

À partir  

 d’un projet de développement ambitieux  

 et respectueux de l'environnement, 

   Permettant de renforcer le lien urbain-rural, 



Les missions  

d’un Parc naturel régional 

 -Protéger et mettre en valeur les patrimoines 

 Contribuer à l’aménagement du territoire 

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

Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du 
public 

 Réaliser des actions expérimentales  

 Contribuer à des programmes de recherche 

 



Baronnies 

Dombes 

 

Boucles 

 du Rhône 

 

Belledonne 



Un contexte régional singulier 

pour créer un Réseau régional 

• 6 Parcs naturels régionaux,1 en création, 2 en 

préétude 

• Près de 15% du territoire régional soit 30% des 

zones rurales défavorisées 

• Des massifs montagneux 

• Des massifs à forte présence forestière 

• Des massifs cernés par des vallées industrieuses, 

urbanisées 



RESEAU REGIONAL 

DES PARCS ET DES ESPACES NATURELS 

REMARQUABLES DE RHONE-ALPES 
Constat: 

 

De nombreuses problématiques communes 

 

De multiples expériences très souvent 
innovantes et peu connues 

 

Des échanges et des valorisations 
insuffisantes 

 

Une volonté partagée de collaborer et de 
mutualiser 



RESEAU REGIONAL 

DES PARCS ET DES ESPACES NATURELS  

REMARQUABLE DE RHONE-ALPES 

Propositions: 

S’unir pour être plus fort 

Échanger pour s’enrichir 

Etre plus efficient 

Aider d’autres territoires 

Positionner les Parcs et ces espaces  

naturels comme des références 
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Objectifs: 

 

Mutualiser les expériences 

Transférer  les expériences innovantes 

Créer des synergies 

Réaliser des économies d’échelle 

Défendre des positions communes 
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Modalités de fonctionnement: 

 
 Action proposée par un Parc 

 

 Décision collégiale des membres du Réseau 
régional concernant: 

• Parc chef de file 

• Moyens alloués par la Région 

• Valorisation des résultats  

 

 Porter à connaissance des partenaires ou autres 
territoires 
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Echange/communication: 

 

Exposition « Portraits de Parcs » 

 

Contribution au Congrès national des Parcs 2009 en 
Chartreuse 

 

Ciné-concert 

 

Stand commun sur les salons régionaux et nationaux 
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Mutualisation: 

 Fichier des actions innovantes dans le domaine de l’agriculture 

 

  Recueil des expériences dans le domaine de l’énergie 

 

 Développement d’un Système d’information territorial 

 

 Démarche évaluative commune et base d’indicateurs 

 

 Recueil des expériences et avis sur les sujets sensibles (carrière, 
neige de culture, véhicules de loisirs, épandage de boue…) 

 

 Plan d’action commun sur l’usage de la marque « Parc » 

 

 Démarche éco-responsabilité (empreinte écologique, norme iso 
14001, centrale de mobilité,…) 
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Essaimage/Transfert d’expériences: 
 

 Appui technique 

   par à la mise disposition d’un chargé de mission  

   d’un Parc 

    pour accompagner un territoire défavorisé 

     dans la conception et  la 
réalisation d’une action:     

 

     Projet global 

      Tourisme 

       Filière bois 
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Coopération décentralisée: 
 

Accueil de délégation: information, transfert de savoir faire (Maroc, 
Mali, Pologne, Norvège,…..) 

     

Mission d’expertise (Argentine) 

 

Formation: tourisme, marque (Argentine) 

Projets de coopération:  
 Stratégie territoriale (Liban) 

 Centre de ressource et formation (Ecomusée et Conservatoire des 
Bambous- Vietnam) Prix Unesco « Equator » 2010 

 Echanges sur la gestion des aires protégées et conception d’outils de 
communication (Projet Mosaïques- Brésil) 

 


