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

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires reconnus pour la richesse de leur patrimoine
naturel et culturel, la diversité et la richesse de leur patrimoine bâti, la grande variété de leurs
terroirs, la beauté de leurs paysages.
Ils ont pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de leur
territoire en mettant en ?uvre une politique innovante d'aménagement et de développement
économique, social, culturel et paysagère respectueuse de l'environnement.
Ils sont gérés par des syndicats mixtes regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la
charte du Parc.
Ces syndicats regroupent notamment la Région, le (ou les) Départements concernés et les
communes ayant adopté la charte. Ils travaillent dans une large concertation avec les partenaires
locaux et s'appuient sur les compétences de leurs signataires.

56 Parcs naturels (chiffres sept 2020)
regroupés dans la Fédération nationale
des Parcs naturels de France
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Le rôle de la Fédération :
- Représenter les intérêts collectifs des Parcs auprès des instances nationales et
internationales et de participer à la définition et à la mise en ?uvre des politiques concernant les
espaces ruraux français ;
- diffuser, faire connaître et prendre en compte l'éthique des Parcs et leurs actions, en France et
à l'international, d'assurer un échange d'informations et de réflexions entre les Parcs, de faciliter
la mise en commun de leurs expériences,...
- assister les organismes chargés d'étudier et de gérer les Parcs, en particulier lors des
procédures de création de Parc ou de révision de charte. Elle donne un avis sur le classement
ou renouvellement de classement des Parcs ;
- assurer une information sur les modalités d'accueil du public et une promotion de l'ensemble
des Parcs français au travers d'un site internet, d'un centre de ressources, de la revue Parcs, de
guides...
- veiller à la protection de la marque "Parc naturel régional"
Les parcs naturels régionaux sont reconnus pour leur patrimoine naturel exceptionnel. En France
54 Parcs sont regroupés dans la Fédération national des Parcs naturels de France. En NordPas de Calais ENRx fédère les 3 Parcs naturels
patrimoine naturel et culturel, la diversité, la richesse, patrimoine bâti, patrimoine naturel,
culturel, charte du Parc, Fédération nationale des Parcs naturels de France, 54 PNR
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