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Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ?

Le nom ne dit pas ce que c’est = « faux-ami » !!!

1. Ce n’est pas un PARC, au sens « clos », « sous cloche »

Le PNR se dote d’un projet, et c’est le projet qui 
définit le périmètre de Parc



Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ?

2. Ce n’est pas NATUREL, au sens « espaces naturels, Réserve 
naturelle – aire protégée », « image très protectrice »

 Les PNR ont été créés pour mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités, de grande qualité mais 
avec un équilibre fragile (tous les territoires ne sont pas 
éligibles au classement)



Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ?

3. Ce n’est pas « que » REGIONAL, au sens « gouvernance et 
financements », « marque Parc»

 Label délivré par l’Etat, 
 DUO : marque « nationale » - projet « local » 



1. Un Parc naturel régional s'organise autour d'un projet de territoire (en matière 
de développement, d’aménagement et de préservation du patrimoine)
élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux

2. Ce projet prend la forme d’une Charte opérationnelle pour 15 années

3. La Charte permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées 
sur le territoire par les collectivités publiques

Comment se construit un PNR ?



Pas d’effet 
« millefeuille », 

mais 

- une vision intégrée 
de l’aménagement du 
territoire

- une ingénierie locale 
mutualisée

SMBS- GLP : 
Aménagement 
et gestion du 
littoral

Rééquilibrage 
Nord/Sud
Traitement de 
l’interface Terre 
/ Mer

BS3V : Aménagement et 
gestion des Vallées

Rééquilibrage Littoral/arrière-
pays
Traitement des continuité 
écologique TVB



Un label « territoire d’exception » : 
rare et convoité



Un PNR, c’est aussi un outil pour asseoir 

une stratégie d’attractivité territoriale = force du lien entre le 
territoire et ses habitants 

Il n’y a pas d’attractivité sans identité

L’identité = l’héritage et la transformation = projet porté par le Pnr

>>>> savoir quelles sont les nouvelles tendances et valeurs sociétales 
et comment on y répond ?

Le label PNR : un label à forte notoriété 



Où en sommes-nous ?



1. Un périmètre de classement 
arrêté

2. Une adhésion de l’ensemble 
des collectivités au futur 
syndicat mixte 
d’aménagement et de 
gestion du PARC

3. Une identité

Où en sommes-nous ?



Une vision partagée à 15 ans
Rééquilibrer le territoire entre le littoral et avant pays 
Coordonner la stratégie de préservation des milieux
Structurer le territoire autour de la nature
Permettre à chacun d’y trouver sa place

Qu’apporte en plus le parc au territoire ?



Qu’apporte en plus le parc au territoire ?

• Des fonds spécifiques accordés au territoire
• Une marque pour qualifier le territoire, ses produits, ses services.
• Une équipe technique pour aider, accompagner et informer les 

porteurs de projets 
• Des actions et des projets innovants et/ou expérimentaux pour 

dynamiser notre économie.
• Une notoriété et une image reconnues nationalement 

et internationalement.



Le Parc en action :
Valoriser les paysages pour 
améliorer le cadre de vie et 
maintenir l’attractivité du 
territoire



Le Parc en action : 
se doter d’une capacité de restauration du petit 
Patrimoine



Le Parc en action : 
restaurer les connexions écologiques 

- Nature ordinaire / cœur de nature
- Fonctions et services rendus par la nature



Le Parc en action :

Renforcer le sentiment de fierté 
et d’appartenance au territoire



Le Parc en action : 
Créer de la valeur ajoutée, sur nos produits, nos services, nos savoir-faire



Le Parc en action : 
Un espace d’écoute et d’échanges au 
plus proche du territoire

• Conseil des maires
• Conseil de Développement
• Conseil scientifique 
• Conseil des jeunes
• Groupement Associatif de Parc



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


