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Les aires protégées, membres d’EUROPARC – APE – (sur fond blanc) par rapport à l’ensemble des aires
protégées en Europe – AP – (sur fond bleu), et les agences (symboles en noir). Les APE sont signalées sur la
carte dans les limites de l’information cartographique disponible provenant des bases de données
internationales (WDPA, CDDA).
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EUROPARC est l’organisation de coordination des espaces

protégés en Europe. Elle réunit parcs nationaux, parcs

régionaux, parcs naturels et réserves de biosphère de

36 pays, autour d’un même objectif : protéger la faune,

la flore et les habitats en Europe.
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Développement

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

EUROPARC s'efforce de s’exprimer d'une seule
voix, forte et intelligible, et ainsi de représenter
l'ensemble des aires naturelles protégées
d'Europe. 

Nous travaillons à bâtir une organisation
européenne plus forte et plus consensuelle afin de
mieux répondre aux difficultés actuelles et futures
des aires protégées en Europe. En tant
qu'organisation, nous nous sommes dotés d'une
stratégie constituant un cadre de travail afin de
continuer à développer la Fédération EUROPARC.
Le rapport de cette année est le premier à
présenter nos progrès sur ce nouveau parcours. 

Comme nous visons à travailler au bénéfice de
notre patrimoine naturel et culturel, nous voulons
améliorer et soutenir les politiques et pratiques de
gestion des aires protégées afin de concrétiser
notre vision d'une nature durable, mise en valeur
par l’Homme.

En tant qu'association de membres, notre mode
de fonctionnement est aussi important. Par
conséquent, nous avons veillé à ce que tous les
efforts consentis au nom des membres reflètent
les valeurs de notre organisation. J'espère que
toute personne participant à nos ateliers et
conférences les trouvera enrichissants et utiles, et
y verra l'opportunité d'établir des contacts
personnels dans un but de coopération, de
partage et d'apprentissage mutuel. Je vous
encourage donc tous à participer à l’un des
nombreux évènements d’EUROPARC ! J’apprécie
beaucoup le travail de nos associés et je vous
assure que le Conseil et moi même faisons de
notre mieux pour soutenir vos efforts et pour
réaliser les objectifs communs que nous nous
sommes donnés. 

Notre rapport annuel 2015 indique combien les efforts déjà
fournis et que nous continuons à déployer contribuent à la
mise en œuvre continue de cette stratégie. Chacune de nos
sections a également en charge une partie précise de la
stratégie et le principal domaine d'activité correspondant.
Pour devenir une organisation plus durable, nous avons aussi
passé en revue bon nombre de nos méthodes de travail, en
particulier les rencontres et communications, exploitant au
mieux les plates-formes en ligne. Il s'agit pour nous tous d'un
changement culturel fondamental dans la manière dont nous
nous réunissons et dont nous travaillons. Or, il peut s'agir là
d'un outil supplémentaire efficace pour bâtir sur les contacts
personnels établis. Vous trouverez la dite stratégie à la page :
http://www.europarc.org/who-we-are/purpose/our-strategy/.

L'année 2015 restera une année de changements au cours
de laquelle nous nous sommes recentrés sur le
développement de notre organisation. L'édition 2015 de la
Conférence EUROPARC à Regensburg en a été la parfaite
illustration étant donné qu'elle a été l'opportunité
d’expérimenter un nouveau format de conférence.
Réunissant près de 200 participants, l'édition 2015 nous a
permis d'appréhender l'environnement en changement
permanent dans lequel nous évoluons mais aussi de
redécouvrir les joies de la constitution de réseaux, de
l'apprentissage et de la recherche collective de solutions.
Nous avons également lancé une nouvelle vidéo, véritable
source d'inspiration, soulignant et promouvant les efforts
fournis par EUROPARC avec ses membres dans toute
l'Europe. 

N’hésitez pas à relire le rapport de l'édition 2015 de la
conférence d'EUROPARC à la page http://www.europarc.org/
europarc-conferences/workshop-presentations/2015-
conference-documents/ et organisez votre venue au Parc
Jura Vaudois, en Suisse, du 18 au 22 octobre 2016, l'occasion
de réaffirmer et de redécouvrir que « Les parcs, c'est nous ».

Le changement, vous pouvez y réagir, l'accepter ou l'initier

Le mot 
du Président

Le mot de la
Directrice générale

EUROPARC Président,
Ignace Schops

EUROPARC Directrice générale
Carol Ritchie
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À quoi travaillons-nous ?
Le rapport du conseil d'administration d'EUROPARC 

Le conseil d'administration de la Fédération
EUROPARC s'investit dans la réalisation des
objectifs de l'organisation. Il propose aussi des
objectifs stratégiques et met en place la ligne de
conduite approuvée par les membres de
l'organisation.

Le travail de la Fédération est supervisé par le
conseil d'EUROPARC et son président. Il soutient le
travail de la Fédération EUROPARC au travers de son
expérience et de son expertise, aussi riches l'une que
l'autre.

Si le Conseil est le pilote de l'organisation, le conseil
d'administration de la Fédération EUROPARC en est le moteur. 
La petite équipe de huit personnes – réparties entre le siège 
à Ratisbonne (DE) et un bureau à Bruxelles (BE) –, gère un certain
nombre de projets européens de première importance. Elle a pour charge
de représenter la Fédération et les intérêts de ses membres. 

En outre, le travail de la Fédération est grandement aidé par les efforts
soutenus des groupes de travail et de bien des membres s'impliquant
activement. Leur soutien est apprécié à sa juste valeur et reconnu au fil du
présent rapport.

Lake District National Park, UK
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Ces dernières années, grâce au travail de
représentation et de lobbying d'EUROPARC, les aires
protégées ont pu être mieux représentées au plus
haut niveau institutionnel européen. En 2015, au
travers de rencontres, de séminaires et de
conférences, EUROPARC a poursuivi son travail de
lobbying, soulignant et partageant la contribution des
aires protégées dans la mise en œuvre des politiques
européennes et internationales dans le domaine,

pour le bien de la nature et des populations.
EUROPARC a aussi renforcé son rôle en tant que
plate-forme européenne pour les aires protégées,
permettant à son vaste réseau d'avoir accès aux
informations et actualités qui concernent les
évolutions politiques dans le domaine, les directives
techniques et les opportunités de financement.

Activités clés en 2015
Représentation des intérêts des membres
d'EUROPARC auprès de la Commission européenne
En 2015, la Commission européenne s'est engagée
dans un bilan de santé de la législation européenne
sur la défense de la nature, en particulier des
directives Oiseaux et Habitats. En partenariat avec de
nombreuses autres organisations européennes,
EUROPARC a activement contribué aux débats
politiques et techniques, démontrant la valeur de la
législation actuelle. EUROPARC a édicté et affirmé sa
position, soulignant la nécessité d'améliorer la mise
en œuvre de la législation actuelle, de renforcer la
coopération et l'application, de veiller à une gestion
efficace des sites et d'améliorer la communication.
La stratégie EUROPARC pour 2015-2021 s'est

Représenter les intérêts
des membres en Europe
OEUVRER EN FAVEUR DE LA NATURE constitue l'un des objectifs stratégiques
fondamentaux de la stratégie EUROPARC pour 2015-2021. Il s'agit de soutenir la
gestion des espaces naturels, de faciliter le partage des bonnes pratiques et la
coopération internationale, de veiller à augmenter la visibilité des aires protégées au
niveau européen, ainsi que d'élargir la reconnaissance de leur rôle et de leur fonction.

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

La cérémonie de
remise des prix de

la Charte au
parlament
européen

a Bruxelles, 2015 
© European Union

Œuvrer en Faveur de la nature

Gérer des sites dédiés à la nature

Fournir des normes de qualité aux gestionnaires des sites
afin d’améliorer l’efficacité de leur gestion en renforçant les
normes, recommandations, directives et programmes de
niveau européen existants. 

Désenclaver la nature

Démontrer l’avantage d’intégrer des valeurs de la nature et
des coulées vertes dans la planification de l’occupation des
sols en offrant aux acteurs concernés des possibilités
d’échanger des idées et des bonnes pratiques.

Développer le réseau des Aires protégées

Elargir, exporter et développer le modèle des Aires
protégées, en particulier dans l’environnement marin /
côtier et périurbain en impliquant activement et en
stimulant de nouveaux acteurs.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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notamment fixé pour objectif de faciliter le partage
des bonnes pratiques et la coopération internationale
parmi les États membres de l'UE et les responsables
de sites. En 2015, ayant cet objectif en point de mire,
EUROPARC s'est alliée à ECNC, ELO, Eurosite et
CEEweb afin de contribuer à la coordination et à la
gestion du processus des séminaires
biogéographiques Natura 2000.

Participation d'EUROPARC à la convention de
Berne avec le Conseil de l'Europe
En 2015, EUROPARC a renforcé sa coopération avec
le Conseil de l'Europe en tant que membre du
groupe d'experts qui se consacre aux aires protégées
et aux réseaux écologiques. Elle a participé aux
célébrations organisées pour le 50ème anniversaire du
diplôme des aires protégées, qui se sont tenues au
cœur du parc régional Migliarino San Rossore (IT).
La stratégie vise notamment à maintenir le haut
niveau de représentation attendu par les membres.
Disposant d'un siège à Bruxelles au sein du bureau
de l'UICN et du statut de membre du forum européen
consacré aux habitats et d'autres plates-formes
européennes, EUROPARC a poursuivi sa coopération
étroite avec d'autres organisations pour
l'environnement, conformément aux directives de sa
stratégie pour 2015-2021. Des efforts particuliers ont
été consentis afin de contribuer à la mise en œuvre
de la stratégie de biodiversité de l'UE et de veiller à
assurer des synergies entre la préservation de la
biodiversité et priorités de l'agriculture. Pour ce faire,
EUROPARC fait partie de la nouvelle plate-forme
Alimentation et Agriculture durable et travaille en
partenariat avec de nombreuses autres organisations
afin de promouvoir une refonte de la PAC actuelle.
EUROPARC est également représentée sur la plate-
forme consacrée aux interactions entre grands
carnivores et humains, soutenue par la vice-
présidente d'EUROPARC, Kaja Lotman. Collaborant
avec tout un éventail de partenaires, cette plate-forme
vise à identifier les principaux problèmes rencontrés et
à rechercher des solutions. Nous conservons aussi
notre siège au sein du groupe de travail des experts de
Natrua2000 auquel se consacre Michael Hosek, vice-
président d'EUROPARC. Au cours de l'année,
EUROPARC a assisté et contribué à un grand
nombre de rencontres, de conférences et
d'événements à Bruxelles en collaboration avec les
institutions de l'UE, des organisations partenaires, les
autorités locales et d'autres parties prenantes. Des
contacts directs ont été établis avec les nouveaux

parlementaires et avec la Commission, et des efforts
particuliers ont été fournis au sein de plusieurs groupes
de travail de la Commission, notamment ceux
consacrés aux infrastructures vertes et à la gestion
Natura 2000. EUROPARC a continué de jouer un rôle
majeur dans la protection de la nature sauvage en
Europe, accueillant notamment les rencontres
annuelles de la plate-forme Wild Europe à Bruxelles.
Pour intensifier le rôle que les aires protégées jouent
dans le développement durable et représenter leur
contribution à certains sujets parmi lesquels la santé,
le changement climatique et le tourisme durable,
comme le veut la stratégie EUROPARC pour 2015-2021,
EUROPARC a organisé certains des événements de
premier ordre qui se sont tenus à Bruxelles, 
y contribuant ensuite activement.
EUROPARC a pris part à la semaine verte 2015,
intitulée « Nature our health, our wealth » (La nature :
notre santé, notre richesse). Lors de la session
consacrée à la nature et à la santé, Ignace Schops
a assuré une intervention introductive consacrée à la
santé et aux aires protégées. EUROPARC était
également présente à la 21e Conférence des parties 
à la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21), dans le cadre d'un
événement organisé conjointement avec la Fédération
des parcs naturels régionaux français et au cours
duquel Ignace Schops a effectué une présentation 
à propos de l'atténuation des changements climatiques
dans les aires protégées. Vous pouvez consulter
l'interview d'Ignace Schops ici :
http://www.europarc.org/news/2015/12/cop21-an-
agreement-a-promise-for-a-better-future/.
Parmi les grands succès remportés cette année, nous
pouvons indéniablement citer la cérémonie de remise
des prix de la Charte européenne du Tourisme Durable
qui s'est tenue au sein du Parlement européen en
décembre et était accueillie par les parlementaires Igor
Šoltes et Therese Comodini Cachia, ainsi que la
première édition du prix européen Natura 2000
attribué à la section espagnole d'EUROPARC : ainsi, les
efforts déployés par le réseau afin d'améliorer la
préservation de la nature et la gestion des sites ont été
récompensés. Pour plus d'informations sur les prix de
la charte 2015, y compris la vidéo intégrale de la
conférence et des présentations, consultez la page
suivante : www.europarc.org/news/2015/12/charter-
award-ceremony-2015/.

Interlocuteur : Federico Minozzi, f.minozzi@europarc.org
Pour plus d'informations : www.europarc.org/europe/
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Transmettre notre message
Si nous voulons exploiter au mieux les fruits de nos actions, il est essentiel que nous
réussissions à faire passer nos messages relatifs aux valeurs et atouts du patrimoine
naturel pour notre société. Pour sensibiliser toujours davantage à l'importance de la
protection de la nature, il nous faut encourager l'adhésion de la société et sa
compréhension de la biodiversité et du rôle joué par les aires protégées en Europe. 
Par conséquent, la communication joue un rôle central dans les efforts déployés par la
Fédération et la stratégie EUROPARC pour 2015-2020 prévoit diverses opérations de
communication. La direction travaille à atteindre ces objectifs, ainsi qu'à établir les bases
de développement de nouvelles formes de communication pour les années à venir.

DES COMMUNICATIONS PLUS
INTELLIGENTES
Outils de communication
Chaque année, EUROPARC édite des publications
visant à inspirer et informer ses membres. Nos
eNews ont été diffusées au sein du réseau tous les

deux mois et notre magazine
annuel, intitulé Protected Areas In-
Sight, a été envoyé à tous les
membres. Dans l'édition 2015 de
PA In-Sight, nous avons abordé le
thème « Des aires protégées
dans un monde qui change », 
le sujet ayant été discuté au
préalable à l'occasion de notre
conférence annuelle, qui s'est
tenue à Regensburg. Toutes
les publications sont
disponibles à la page
http://www.europarc.org/
library/publications. 

L'un des objectifs convenus dans le cadre de la
stratégie EUROPARC pour 2015-2021 consiste à
développer des communications intelligentes et ainsi à
améliorer l'efficacité et la visibilité de la Fédération. Par
conséquent, outre l'ensemble des communications
publiées régulièrement par EUROPARC, 2015 a vu la
naissance de nouveaux outils de communication
visant à présenter les efforts déployés par la Fédération
: le document infographique intitulé « 10 Facts about
EUROPARC » (10 faits à propos d'EUROPARC), ainsi
qu'un clip vidéo de présentation disponible en anglais,
en français, en espagnol, en allemand et en portugais.
Ces nouveaux outils sont disponibles à la page
www.europarc.org/who-we-are/. Enfin, de nouveaux
outils, fruits des efforts de développement déployés
dans le cadre de nos récents projets, sont désormais 
à la disposition des membres.

Toujours dans le but de rendre nos communications
plus intelligentes, nous avons pris en compte les
commentaires qui nous ont été remontés par nos
membres et, par conséquent, mis en place un courriel
direct mensuel à l'attention de nos membres, leur présen-
tant les toutes dernières mises à jour et informations.

EUROPARC sur la toile
En mars 2015, EUROPARC a procédé à la refonte de
son site Internet, améliorant la navigation et facilitant la
recherche d’informations. Ces efforts ont permis
d'augmenter de 10 % le nombre de visiteurs récurrents,
ce qui signifie que nos membres utilisent le site
Internet plus souvent qu'auparavant pour trouver des
informations. En outre, les visiteurs passent aussi plus
de temps sur le site Internet, comme l'indique

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Travailler ensemble: Developper notre organisation

Parler et écouter: des communications plus intelligentes

Développer des communications plus intelligentes pour
renforcer l’efficacité et la visibilité du travail de la
Fédération, entre les membres et vers les principales
parties prenantes.

Œuvrer en Faveur de la nature

Inspirer le grand public

Renforcer la sensibilisation du grand public sur les valeurs
et les avantages des Aires protégées par le biais de
programmes stimulants au niveau européen.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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l'augmentation de 12 % du nombre de pages
consultées par session. Au total, en 2015, nous avons
reçu 17 % de visites de plus, ce qui représente plus de
190 000 pages consultées par plus de 35 000
utilisateurs actifs.

La présence d'EUROPARC dans les médias sociaux
a elle aussi augmenté avec près de 800 nouveaux «
J'aime » sur Facebook et 350 nouveaux Followers sur
Twitter. EUROPARC a également procédé à des mises
à jour sur son compte YouTube, où vous retrouverez
les différentes versions du nouveau clip vidéo de la
Fédération.

AIDER LES PERSONNES ET LES
ORGANISATIONS A APPRENDRE 
Séminaire de Siggen
Le deuxième objectif stratégique de la Fédération
consiste à proposer des formations et à développer les
capacités des membres d'EUROPARC. Le cycle de
séminaires d'EUROPARC organisée à Gut Siggen
(Allemagne) constitue une occasion pour nos
membres de se réunir chaque année gratuitement,
grâce à la fondation Alfred Toepfer F.V.S, dans le cadre
d'une formation intensive sur un sujet donné. Cette
année, le séminaire de Siggen s'est tenu du 14 au 17
avril et a réuni 27 participants. En cette année
marquée par le lancement par la Commission
européenne d'un bilan de santé des directives
européennes, les participants se sont intéressés en
particulier aux aires protégées et à leur rôle dans la
gestion des sites Natura 2000 examinant du point de
vue de la gestion les problèmes de mise en œuvre et
succès des directives Oiseaux et Habitats.

Boîte à outils de communication
Pour 2015-2021, la Fédération s'est notamment fixé
pour objectifs stratégiques de partager les
compétences et bonnes pratiques, et d'améliorer la
coopération internationale entre les membres dans le
but de renforcer le réseau existant. Regroupant les
conclusions du projet LIFE EME, EUROPARC a lancé
en 2015 une boîte à outils de communications,
premier ensemble d'outils visant à soutenir le
développement des compétences de gestion de nos
membres.

Disponible en ligne, la ressource très utile intitulée «
Améliorez votre communication » vise à améliorer ses
compétences en communication. Elle comporte des
informations très précieuses, des conseils de
formation, des outils et du contenu multimédia
pouvant servir de source d'inspiration. La boîte à outils
est disponible à la page www.europarc.org/tools-and-
training/communication-skills/toolkit/, sous la nouvelle
section « Tools & Training » (Outils et formations) du
site internet d'EUROPARC. En 2016, la Fédération
mettra au point de nouveaux contenus visant à
améliorer les capacités de gestion de ses membres.

Le changement,
vous pouvez y
réagir, l'accepter
ou l'initier
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SENSIBILISATION ACCRUE
Évènements
Le principal évènement paneuropéen organisé par
EUROPARC est la « Journée européenne des Parcs »
qui se tient le 24 mai. Cette journée est l'occasion pour
nos membres de se mobiliser afin de célébrer les
valeurs de nos aires protégées, ciblant la population,
les autorités et les médias locaux.

À l'occasion de l'édition 2015 de
notre Journée européenne des
Parcs, nous avons démontré
que la nature est un atout
économique. Dans 23 pays
d'Europe, le dimanche 24 mai,

les parcs nationaux, réserves naturelles et autres aires
protégées ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Plus de
quatre-vingt aires protégées ont ainsi célébré et
souligné la valeur et les avantages de la nature, tandis
que des centaines d'activités spéciales apportaient la
preuve que la nature constitue un atout économique.
De la Pologne à l'Italie en passant par la Finlande et la
France, ce jour-là, des milliers de personnes ont
partagé leur amour de la nature et de la culture locale.
Le nombre élevé d'accès par le biais des médias
sociaux, avec plus de 12 500 interactions et 5 500
consultations de pages sur le site internet
d'EUROPARC, témoigne de l'intérêt actif et de la
participation de nos membres et du grand public.

Conférence EUROPARC
Organisée les 26 et 27 octobre derniers, l'édition 2015
de la Conférence EUROPARC a accueilli plus de 180
participants venus de 30 pays. L'équipe salariée avait
préparé une rencontre, certes courte mais intense, et

a accueilli tous les participants dans la ville du siège
social de la Fédération, Regensburg, en Allemagne.
Sur le thème « Les aires protégées dans un monde
qui change », les participants ont eu l'occasion
d'échanger, d'apprendre et de partager leur
expérience à propos des défis et opportunités
rencontrés actuellement par les aires protégées dans
ce contexte de changement permanent. Pour la
première fois, EUROPARC a organisé un « marché »,
qui a bénéficié du soutien notable de nombreux
membres, constituant un lieu d'échange idéal, et
donnant l'occasion de goûter à des produits venus
des quatre coins d’Europe. Nous prévoyons de
développer cette idée lors des futures conférences.

L'Assemblée générale 2015 a été ouverte par le
lancement officiel du nouveau film d'EUROPARC. Les
comptes rendus de la dernière assemblée générale
ont ensuite été présentés et approuvés, suivis des
rapports du conseil, du trésorier, de l’auditeur interne,
de la direction et du rapport consacré aux postes à
pourvoir au sein du conseil d’administration. Le
nouveau conseil ayant été élu à l'occasion de l'édition
2014 de l'Assemblée générale, l'Assemblée a été
invitée à voter la décharge de ses fonctions au
Conseil 2014. Les changements portant sur les
statuts et réglementations de la Fédération ont
également été approuvés.

Le rapport sur la conférence est téléchargeable à la
page suivante : http://www.europarc.org/europarc-
conferences/workshop-presentations/2015-
conference-documents/

Interlocuteur : Bárbara Pais, b.pais@europarc.org
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7E RENCONTRE DU RÉSEAU TRANSPARCNET 
Parc national de Šumava et parc national de la
forêt Bavaroise (CZ/DE) 
La 7ème édition de la rencontre TransParcNet d'EUROPARC
s'est tenue du 9 au 12 juin 2015. Ce rendez-vous réunit
chaque année des experts en coopération
transfrontalière d'aires protégées. Cette année, 45
participants se sont retrouvés à České Žleby au cœur
du parc national de Šumava (CZ), en collaboration avec
son partenaire transfrontalier du parc national de la
forêt Bavaroise (DE). Au cours de l'édition de cette
année, les participants ont eu l'occasion de mieux
connaître les bienfaits d'écosystèmes sains pour la
nature et la population en examinant la dynamique
naturelle des écosystèmes, ainsi que les projets de
restauration lancés dans les deux parcs. Au

programme également : des présentations à propos
des initiatives de coopération organisées en Estonie et
en Lettonie, des réseaux transfrontaliers tels que la
Ceinture verte européenne et les initiatives d'étude
actuelles portant sur la coopération transfrontalière.

TROIS RÉÉVALUATIONS RÉUSSIES
En 2015, la conférence EUROPARC a une nouvelle fois
été l'occasion de féliciter trois de nos parcs
transfrontaliers pour leur engagement en matière de
coopération transfrontalière. Tous ont réussi le
processus de vérification, faisant montre d'importants
progrès, et ont par conséquent été récompensés ! Il
s'agit du parc national de Šumava et du parc national
de la forêt Bavaroise (CZ/DE, dont la première
certification remonte à 2009), des parcs Podyjí et
Thayatal (CZ/AU, dont la première certification remonte
à 2007) et des plus anciens parcs TB à avoir été
certifiés dans le cadre du programme EUROPARC
(2003 et réévalués en 2010) : les parcs nationaux de
Neusiedler See-Seewinkel et de Fertö-Hansag (AU/HU).

Pour plus d'informations :
www.europarc.org/nature/transboundary-parks/ 
Contact: transparcnet@europarc.org 

L'aide mutuelle, le partage d'expériences et les enseignements tirés des meilleures pratiques
constituent les pierres angulaires de TransParcNet, réseau des parcs transfrontaliers certifiés
de la Fédération. L'aide à TransParcNet et son extension figurent parmi les priorités
stratégiques de la Fédération pour 2015-2021. Par conséquent, en 2015, EUROPARC a soutenu
l'organisation de la 7ème rencontre TransParcNet et réussi à réévaluer 3 parcs transfrontaliers.

Les participants 
à la rencontre
TransParcNet 2015
au sommet du mont
Lusen au cœur du
parc national de la
forêt Bavaroise 
© Florian Porst

Aider les personnes et les organisations a aprendre

Travail collaboratif

Soutenir et développer le Réseau transfrontalier de la
Fédération EUROPARC 

Développement du personnel

Offrir des possibilités de partage des connaissances et de
l‘expertise entre professionnels des Aires protégées afin
d’améliorer la qua-lité et l‘efficacité de leur travail.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques

Gestion des aires protégèes au 
delà des frontières 
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biodiversité et l'économie, mais aussi pour les
parcs et les populations !
En 2015, le programme de la CEDT comptait 144
aires protégées certifiées à travers 17 pays d'Europe.
En décembre 2015, nous avons accueilli 17
nouveaux parcs au sein du réseau de la charte à
l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la
charte européenne qui s'est déroulée au Parlement
européen à Bruxelles et dont les hôtes étaient les
parlementaires Igor Šoltes (Greens/EFA Group) et
Therese Comodini Cachia (EPP Group). Les
nouvelles aires à rejoindre le réseau viennent de
Croatie (1), d'Estonie (1), de France (2), d'Italie (4), du
Portugal (5) et d'Espagne (4).  Deux parcs français
ont également reçu de nouvelles distinctions.

Réunion du réseau de la Charte
Tous les deux ans, le réseau se réunit pour partager
ses expériences et aborder les enjeux actuels du
tourisme durable dans les aires protégées. En
2015, la 9ème rencontre du réseau de la charte
européenne s'est tenue au Portugal, à Vila Nova da

Concevoir des destinations durables 
Charte européenne du tourisme durable dans 
les aires protégées

Les participants
à la XIX rencontre

de la Charte, 
Vila Nova da

Cerveira,
Portugal

Promouvoir la durabilité : Rôle des aires protégées
dans le développement durable

Le tourisme durable dans les Aires protégées 

EUROPARC consolidera la Charte européenne du tourisme
durable dans les Aires protégées (CETDAP) et assurera la
promotion de la CETDAP comme outil de développement
du tourisme durable au niveau international. 

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques

EUROPARC intervient dans le domaine du tourisme
durable depuis 1995, date à laquelle la Charte
européenne du tourisme durable dans les aires
protégées (CEDT) a été mise au point. Cette charte
permet aux aires protégées de gérer leur tourisme de
manière plus durable, en collaboration avec les
autorités, communautés et entreprises locales. Cette
année, nous avons pris part à la mise en œuvre des
opérations stratégiques suivantes :
n Consolider le réseau de la CEDT dans différents

parcs avec des partenaires du tourisme et des
agences de voyages.

n Obtenir la reconnaissance internationale de la
charte en tant qu'outil efficace de développement
du tourisme durable et s'assurer de sa diffusion
au-delà des frontières européennes.

Nous continuons d'être convaincus du fait que la
charte n'est pas seulement positive pour la
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Cerveira, et son hôte était Adere Peneda Geres. Au
cours de la rencontre, les participants ont abordé les
principales difficultés qui se dressent devant le
réseau dans sa tentative de remplir les objectifs
édictés par la nouvelle stratégie de la Fédération
2015-2021. Parmi les principaux thèmes abordés,
citons la participation active des agences de voyages
à la charte, l'internationalisation du programme et la
coopération avec d'autres programmes de
certification, sans oublier une nouvelle stratégie de
communication autour de la charte, un nouveau
logo et une nouvelle image de marque.

Bon pour les parcs, bon pour les populations
Le processus de révision des textes, modèles,
formulaires et procédures de la CEDT a débuté
courant 2015 et sera finalisé en 2016. Un nouvel
ensemble de principes a été défini et la brochure «
Good for Parks, Good for People » a été publiée.
Celle-ci reprend la vision de la CEDT et ses nouveaux
principes, les avantages pour les parcs et les
partenaires, ainsi qu'un aperçu de l'impact de la
CEDT. Elle comprend également un guide sur la
manière de devenir pas à pas une destination
durable, ainsi que les conditions de la CEDT et
d'autres informations utiles.

Pour que le programme destiné aux aires protégées
soit aussi accessible que possible, les documents
seront traduits dans les langues les plus courantes
(espagnol, allemand, italien et français) dès que les
ressources humaines et financières le permettront.
L'élargissement du réseau de la charte constitue une
priorité particulière pour la Fédération pour les deux

années à venir et nous conclurons la révision de
l'ensemble de la documentation par une refonte du
programme et de son image de marque.

A ce jour, les aires protégées ont investi environ
440 millions d'€ dans la mise au point de pratiques
écologiques et durables et nous continuerons
d'encourager la durabilité, l'écologie et la
compétitivité du tourisme dans les aires protégées.

Pour plus d'informations :
http://www.europarc.org/nature/european-
charter-sustainable-tourism/

Interlocuteur : Giacomo Benelli
info@european-charter.org 

La cérémonie de
remise des prix de
la Charte au
parlament
européen
a Bruxelles, 2015  
© Mauro Casalboni
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Investir dans la jeunesse

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Camp international
Junior Ranger

2015, Aigüestortes
and

Estany de Sant
Maurici National

Park 
© Federico Minozzi

Activités clés en 2015
Le camp international Junior Ranger
2015, intitulé « In action for Nature »
(En action pour la nature) a eu lieu
sous l'égide de Metsähallitus au sein
du parc national de Nuuksio (FI).
Placé sous le signe du retour à la
nature, ce camp a réuni 12 parcs issus

de 7 pays. Avez-vous déjà essayé de décrire un parc
par ses odeurs ? C'est l'un des défis auxquels nous
avons fait face avec les Junior Ranger. Grâce à l'aide
précieuse de l'équipe du parc, les jeunes ont
découvert la biodiversité de ce coin nordique
d'Europe, contribué à la restauration de tourbières,

sont devenus acteurs et producteurs de courts-
métrages documentaires, ont restauré des

chemins, positionné des nids flottants
pour les oiseaux en péril, profité des
saunas et se sont baignés dans des
lacs glacés, ont partagé leurs
expériences, joué à des jeux

traditionnels en plein air… Pour ne citer
que quelques exemples d'activités. Bilan :

La jeunesse est l'avenir des aires protégées en Europe et les équipes de gardes
nature constituent l'un des services les plus en vue dans le domaine. Nous
accordons énormément d'importance à la participation de la jeunesse à la gestion
de notre patrimoine naturel. C'est la raison pour laquelle nous en avons fait l'une des
priorités de notre stratégie 2015-2021. En réunissant la jeunesse et les gardes nature,
nous voulons permettre aux jeunes de découvrir et prendre soin de leur aire
protégée locale tout en découvrant le rôle essentiel joué par les gardes nature dans
la préservation de la nature.

Les programmes Junior Ranger et Youth+ sont des initiatives auxquelles toutes les
aires protégées membres de la Fédération EUROPARC sont invitées à participer,
instaurant ainsi un réseau fructueux de partage et d'apprentissage parmi ceux qui
organisent des activités pour la jeunesse.

Œuvrer en Faveur de la nature

Inspirer le grand public

Renforcer la sensibilisation et la participation des Jeunes
et des Rangers juniors au travail des Aires protégées 
à travers des programmes stimulant au niveau européen.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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Représentants de
la jeunesse dans
la Conferénce
d'EUROPARC 2015
© Jakub Kaspar

Le rapport de la direction d'EUROPARC 

même si nous n'avons pas eu l'occasion de voir le
mystérieux écureuil volant, le camp a été couronné
de succès, montrant une nouvelle fois combien les
programmes d'éducation de la jeunesse sont
précieux et fructueux dans tant d'aires protégées à
travers l'Europe.

Suite à l'expérience réussie de la Conférence
Internationale de la Jeunesse en 2013,
EUROPARC, avec l'aide précieuse du parc
national d'Aigüestortes et lac Saint-Maurice
(Catalogne, Espagne), a organisé, en 2015, le
premier camp international YOUTH+ qui a réuni
19 participants venus de 11 pays. Pendant le
camp, les participants ont pu développer leurs
compétences en matière de communication,
d’animation et de leadership et les mettre en
pratique au travers de toute une série d'activités et
d'ateliers. Leur travail a permis de dessiner le
modèle de programme Youth+ à mettre en oeuvre
par les membres d'EUROPARC. Le travail devrait
se poursuivre en 2016. Pendant le camp, les
participants ont partagé leurs expériences et

présenté au groupe leurs aires protégées
respectives. Des discussions enrichissantes se
sont tenues concernant l'accessibilité des aires
protégées aux personnes handicapées et la
contribution que la jeunesse peut apporter aux
activités d'éducation à l'environnement dans les
parcs. Ce camp fût un franc succès, démontrant
une nouvelle fois le réel potentiel de la jeunesse
dans la défense de la nature et leur aptitude à
devenir de véritables ambassadeurs des aires
protégées à travers l'Europe. Représentés à la
conférence EUROPARC, ils ont adressé un
communiqué aux délégués, en quête d'un rôle en
tant que jeunes adultes impliqués dans les aires
protégées.

Suite à ce succès, le conseil EUROPARC a invité
un représentant de la jeunesse à rejoindre ses
rangs pour les années à venir. Le premier
représentant de la jeunesse EUROPARC sera élu
en mai 2016.

Pour plus d'informations :
http://www.europarc.org/nature/young-people/

Interlocuteur : Federico Minozzi
f.minozzi@europarc.org
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stratégie de biodiversité de l'UE en insistant sur les
habitats composés de prairies. Le voyage d'Agnes la
conduira dans cinq parcs nationaux en Hongrie, en
Slovaquie et en République tchèque. 

Roberto Piccirilli a obtenu un Master en gestion et en
développement de parcs et d’aires naturelles auprès 
de l'Université de Teramo (Italie). Son projet consiste 
à améliorer ses connaissances en gestion et en déve-
loppement d'aires protégées marines dans l'Adriatique
par le biais du partage d'informations et des meilleures
pratiques entre deux aires marines dans l'Adriatique,
leur environnement humain et l'exploitation efficace de
leurs ressources. La première est l'aire protégée marine
de Torre del Cerrano en Italie, où travaille Roberto, et la
deuxième est le parc national de Brijuni en Croatie.

Eduardo Batista possède une licence en biologie
générale avec mineure en gestion et en affaires de
l'Université d'Aveiro (Portugal). Il a ainsi étudié les
populations de macro-champignons au Portugal et son
but est à présent d'identifier et de cartographier la
communauté des champignons en divers lieux afin
d'améliorer la connaissance des écosystèmes et de
leur préservation. Pour y parvenir, Eduardo a choisi de
visiter le parc national Plitvice Lakes situé dans la
région montagneuse intérieure de la Croatie.

Pour plus d'informations :
www.europarc.org/nature/awards-2/ats/
Contact : office@europarc.org

Alfred Toepfer
Scholarship Les

gagnants de 2015 :
Agnes Balazsi,

Eduardo Batista et
Roberto Piccirilli

dans la Conferénce
d'EUROPARC 2015

© Jakub Kaspar

Aider les personnes et les organisations a aprendre

Développement du personnel

Offrir des possibilités de partage des connaissances et de
l‘expertise entre professionnels des Aires protégées afin
d’améliorer la qua-lité et l‘efficacité de leur travail.

Bourses Alfred Toepfer 
du patrimoine naturel 2015

Chaque année la Fédération EUROPARC, avec le
soutien de la fondation Alfred Toepfer, attribue trois
bourses Alfred Toepfer du patrimoine naturel à des
jeunes professionnels ou étudiants prometteurs dans
le domaine de la conservation, motivés à l'idée de
travailler pour le bien des aires protégées. L'objectif de
ces bourses consiste à améliorer la coopération
internationale et la qualité, l'innovation et la
dimension européenne de la gestion des aires
protégées. Chaque bourse s'élève à 3 000 € et permet
au bénéficiaire d'entreprendre un voyage d'étude sur
un thème particulier dans une ou plusieurs aires
protégées d'Europe. À l'issue du voyage, les boursiers
doivent présenter un rapport à la Fédération.

En 2014, les lauréats ont été Agnes Balazsi
(Roumanie), Roberto Piccirilli (Italie) et Eduardo
Batista (Portugal). 

Agnes Balazsi est une étudiante roumaine titulaire
d'un Master en « Protection des systèmes naturels et
anthropiques » de l'Université de Cluj-Napoca. Son
projet consiste à visiter différentes aires protégées
dans des pays postcommunistes en Europe afin
d'explorer et de comparer la mise en œuvre de la

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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Développement

Le rapport de la direction d'EUROPARC 

La collecte de données
par des gardes

forestiers dans un lac
de haute montagne,
Sierra Nevada, Spain 

© Nature Park Archive

EUROPARC s'efforce d'améliorer la gestion des aires protégées en Europe par le biais de
la coopération internationale, du partage d'idées et d'expériences et d'un travail de
lobbying. Pour y parvenir, EUROPARC prend part aussi à différents projets en lien avec
ses membres, sections et organisations partenaires.

Avec notre petite équipe, nous concevons ou nous associons à des projets pour lesquels
notre investissement portera ses fruits au-delà de la durée du projet et contribuera à ce
que nous atteignions les objectifs de notre stratégie. Nous faisons également en sorte
que les conclusions, informations et outils soient mis à la disposition de l'ensemble du
réseau EUROPARC, pour le bien et l'inspiration de nos membres.

Développer des projets
bénéficiant aux membres
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« Améliorez votre communication : outils et conseils
visant à aider les responsables Natura 2000 » 
Ce projet a principalement donné naissance à une
boîte à outils de communications intitulée « Améliorez
votre communication ». Ces ressources utiles
regroupent le manuel de communication efficace,
ainsi que tous les documents générés par les cours
de formation, mais aussi un ensemble intéressant de
ressources multimédias, de didacticiels et d'articles
Web qui devraient inspirer et aider les responsables
Natura 2000. La boîte à outils est à la disposition de
l'ensemble des membres et est disponible à la page
http://www.europarc.org/tools-and-training/
communication-skills/toolkit/.

Prix de la communication Natura 2000
Pour collecter et partager les meilleures pratiques
mises au point sur les sites Natura 2000, EUROPARC
a lancé le prix de la communication Natura 2000. Les
études de cas reçues concernaient différents outils,
techniques et publics, notamment les sciences
citoyennes et les programmes de volontariat, les
campagnes de financement participatif, de nouveaux
outils numériques d'interprétation, etc. Le vainqueur
vient du Portugal : Fundação Mata do Bussaco. Cinq
sites Natura 2000 ont quant à eux remporté un
certificat fort apprécié. Les études de cas sont
disponibles dans la boîte à outils.

Pour plus d'informations : http://www.europarc.org/
tools-and-training/communication-skills/ 

Interlocuteur : Bárbara Pais, b.pais@europarc.org

LIFE EME – Communications Training Seminar in Romania, 2015

Aider les personnes et les organisations a aprendre

Travail collaboratif

Partager les compétences et les bonnes pratiques et
améliorer la coopération internationale entre les membres
afin de bâtir un réseau plus solide. 

Aider les responsables à améliorer
leur communication
Fournir des outils et développer les compétences 
en matière de communication

EUROPARC s'est associée à la Fondation ProPark, au
Ministère roumain de l'environnement et des forêts
et à l'Agence métropolitaine pour le développement
durable Brasov (RO) dans le cadre d'un projet sur
trois ans intitulé « Des gestionnaires efficaces pour
un réseau Natura 2000 efficace » (2012-2015), financé
par le programme LIFE + Communication de la
direction générale de l’environnement de l'Union
européenne.

Ce projet vise à développer les compétences en
communication des responsables de sites Natura
2000 à travers des formations techniques et à
contribuer à l'intégration des questions de
biodiversité aux processus de planification
territoriale, tant au sein des sites Natura 2000 en
Roumanie qu'à proximité. 

En 2014, EUROPARC a mis au point un cours de
formation aux communications en association avec
Down2Earth, consultant en communication, et a
organisé la première formation à destination des
professionnels Natura 2000 en Espagne, regroupant
15 participants. En 2015, une deuxième édition de la
formation a eu lieu en Roumanie, réunissant plus de
20 participants venus de 9 pays européens, qui ont
appris à améliorer leurs compétences en matière de
communication. Le programme a concerné différents
champs de communication, de l'écoute active à la
rédaction créative, en passant par les médias
sociaux, la planification et les relations avec les
médias. Le contenu du cours de formation à la
communication a été compilé dans le manuel intitulé
« Effective Communication – Introductory level » (Une
communication efficace : premier niveau). 

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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EUROPARC s'est associée à trois organisations
européennes actives dans l'environnement et 
à 5 parcs en Autriche, en Hongrie, en Slovénie, en
Italie et en Grèce au sein du projet BioEUParks
(2013-2016), financé par l'Union européenne dans le
cadre du programme Intelligent Energy Europe. Le
projet vise au développement au niveau local et
régional de chaînes de production à petite échelle
de biomasse solide dans les aires protégées.

Les partenaires du projet BioEUParks ont travaillé en
étroite coopération avec les autorités locales, les
propriétaires terriens et les entreprises à travers
l'organisation de rencontres ad hoc, d'ateliers et de
conférences au niveau national. 

Le développement de chaînes de production locales
est profondément influencé par le contexte social,
écologique et économique de la région et par
conséquent les partenaires, qui font face à des
données et défis différents, ont mis au point des
solutions sur mesure sur leurs territoires. Les modèles
élaborés ont été compilés au sein du document intitulé
« Etapes de mise en oeuvre de chaînes de production
de biomasse solide (bois) dans les aires protégées ».
Les directives sont disponibles en 5 langues et visent à
faire en sorte que d'autres responsables d'aires
protégées s’approprient les modèles.

Les partenaires ont activé 11 chaînes
d'approvisionnement dans les aires voisines des
parcs, 100 000 MW d'énergie thermique ont été
générés à partir du bois de chauffage, de granulés
et de copeaux, et 33 000 tonnes de CO2 ont été
économisées. En outre, les producteurs locaux ont
bénéficié du projet : la plupart des
consommateurs finaux, aussi bien des centrales
régionales d'énergie thermique que des foyers de
la région, ont commencé à utiliser exclusivement
le bois fourni par des prestataires locaux.

EUROPARC a apporté son soutien à la
communication et à la diffusion du projet et, en 2016,
à l’organisation d’une conférence internationale à
Bruxelles afin de partager les conclusions du projet
et de contribuer au débat de l'UE au sujet de la
biomasse durable et de l'énergie renouvelable.

Pour plus d'informations : www.bioeuparks.eu
Interlocuteur : Bárbara Pais, b.pais@europarc.org

Exploitation du potentiel de la biomasse
solide dans les parcs de l'UE 

Plus d'informations
sur BioEUParks dans
BioEUParks at
www.bioeuparks.eu

Promouvoir la durabilité : Rôle des aires protégées
dans le développement durable

Le changement climatique dans les Aires protégées

Aider les gestionnaires d’Aires protégées à renforcer le
rôle de celles-ci en matière d’atténuation des effets du
changement clima-tique et d’adaptation à ces derniers.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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propose 38 cours en ligne, divisées en 12 modules.
La première session de 6 semaines a été suivie par
85 participants sélectionnés, principalement des
personnes impliquées directement ou
indirectement dans la gestion des aires protégées
roumaines, ainsi que des étudiants motivés à l'idée
de commencer à travailler dans ce domaine.

Outre la formation en ligne, deux formations «
physiques » ont aussi été organisées. Les stagiaires, au
nombre de 30 au total, y ont acquis les compétences
nécessaires à l'administration efficiente des aires
protégées, à la promotion de ces aires en tant qu'aires
pilotes pour la préservation et l'exploitation durable des
ressources naturelles, ainsi qu'à la sensibilisation des
communautés et du grand public aux aires protégées.

À la fin de ce cursus, les stagiaires ayant réussi la
formation ont reçu des diplômes délivrés par le
Ministère du travail, de la famille, de la protection
sociale et des personnes âgées, ainsi que par le
Ministère de l'Éducation nationale, devenant ainsi
les premiers spécialistes en aires protégées.
Ce projet prendra fin en 2016 à l'issue d'une
troisième session d'e-learning et de formation. 
Il constitue un excellent modèle que les membres
d'EUROPARC pourront reprendre à leur compte 
à l'échelle d'un réseau plus vaste d'aires protégées. 

Pour plus d'informations : http://www.europarc.org/
tools-and-training/education-opportunities-pas/

OEUVRER EN FAVEUR DE LA NATURE

Gérer des sites dédiés à la nature 

Fournir des normes de qualité aux gestionnaires des sites
afin d’améliorer l’efficacité de leur gestion en renforçant les
normes, recommandations, directives et programmes de
niveau européen existants. 

AIDER LES PERSONNES ET LES ORGANISATIONS
A APPRENDRE

Travail collaboratif 

Partager les compétences et les bonnes pratiques et
améliorer la coopération internationale entre les membres
afin de bâtir un réseau plus solide. 

Développement du personnel

Offrir des possibilités de partage des connaissances et de
l‘expertise entre professionnels des Aires protégées afin
d’améliorer la qua-lité et l‘efficacité de leur travail.

Formation de la première génération de spé-
cialistes des aires protégées en Roumanie

Site web - 
formation en ligne,

www.proparktraining.ro

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques

En association avec la fondation ProPark (RO),
EUROPARC a lancé en 2014 un projet financé par la
Fondation fédérale allemande pour l’environnement
(DBU) visant à développer les opportunités de
formation au développement durable pour les
responsables d'aires protégées en Roumanie.
S'étendant sur trois ans, ce projet vise à développer,
mettre en œuvre et promouvoir des outils de
formation en ligne innovants permettant d'améliorer
le transfert de connaissances en matière de gestion
de la préservation de la nature à destination des
professionnels des aires protégées.

2015 aura été une année chargée pour ProPark
dans ce projet, avec le lancement de la plate-forme
de formation en ligne (www.proparktraining.ro), qui
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Le rapport de la direction d'EUROPARC 

En 2015, ayant cet objectif en point de mire,
EUROPARC s'est alliée à ECNC, ELO, Eurosite et
CEEweb afin de contribuer à la coordination et à
la gestion du processus des séminaires
biogéographiques Natura 2000. Le processus
biogéographique a été créé en 2012 par la
Commission européenne afin d'aider les États
membres et acteurs clés à gérer Natura 2000 en
tant que réseau écologique cohérent. Il vise à
améliorer la mise en œuvre efficace, la gestion,
le contrôle, le financement et la consignation du
réseau Natura 2000 en encourageant le
processus de coopération multilatéral au niveau
biogéographique à travers l'organisation de
séminaires, d'ateliers et activités de coopération.

Le processus aide les États membres et acteurs
clés à gérer Natura 2000 en tant que réseau
écologique cohérent. 

En 2015, EUROPARC a contribué directement à
l'organisation de deux événements, à savoir un
atelier qui s'est tenu en Suède sur la restauration
de tourbières et un séminaire biogéographique,
qui s'est tenu au Luxembourg, sur les régions du
Continent, de la Pannonie et de la Mer noire.
Nous avons souligné l'importance et les
implications de ces séminaires biogéographiques
auprès des membres et, en 2016, EUROPARC
continuera de jouer un rôle important au niveau
de la politique de préservation de la nature en
Europe, en particulier dans la région de la
Macaronésie. EUROPARC accueillera également
des événements visant à nouer des liens dans le
but d'informer, de conseiller et de consulter nos
membres et autres parties intéressées.

http://www.europarc.org/europe/biogeo-seminars/

Interlocuteur : Federico Minozzi
f.minozzi@europarc.org

Dalälvsviol, 
© Färnebofjoden
National Park,
Sweden

Séminaires biogéographiques
La stratégie EUROPARC pour 2015-2021 s'est notamment fixé pour objectif de faciliter le
partage des bonnes pratiques et la coopération internationale parmi les États membres de l'UE
et les responsables de sites. 

OEUVRER EN FAVEUR DE LA NATURE

Gérer des sites dédiés à la nature 

Fournir des normes de qualité aux gestionnaires des sites
afin d’améliorer l’efficacité de leur gestion en renforçant les
normes, recommandations, directives et programmes de
niveau européen existants. 

AIDER LES PERSONNES ET LES ORGANISATIONS
A APPRENDRE

Travail collaboratif 

Partager les compétences et les bonnes pratiques et
améliorer la coopération internationale entre les membres
afin de bâtir un réseau plus solide.

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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EUROPARC apporte son soutien au Réseau des parcs
naturels allemands (VDN) dans le cadre du projet «
Parcs naturels, régionaux et paysagers d'Europe ». Le
projet vise à renforcer les parcs naturels, régionaux et
paysagers et à promouvoir leur valeur auprès des
décideurs européens en mettant en relation le réseau
de parcs au niveau national et en améliorant le
partage de connaissances entre pays.

En 2015, l'activité principale a consisté à collecter des
informations sur les parcs naturels, régionaux et
paysagers en Europe auprès des organisations ou
autorités en charge de leur gestion. EUROPARC
a apporté son soutien à l'élaboration d'une enquête 
à l'échelle de l'Europe entière, qui a fourni un aperçu
de la gestion et du travail réalisé au sein de ce type
d’aires protégées dans 24 pays européens
(appartenant ou non à l'UE).

Pour 2016, EUROPARC soutient notamment par
le biais de conseils concernant des voyages
d'études dans les parcs et leurs associations
nationales. Ceux-ci auront pour objectif de
permettre de collecter des informations plus
détaillées et des exemples à partager avec le
reste du réseau des parcs naturels, régionaux et
paysagers. Un ouvrage et une conférence finale
sont également prévus, qui permettront de
présenter l'analyse et d’aborder les évolutions
possibles de ces parcs au niveau européen.

Le projet se déroule d'octobre 2014 à juillet 2017,
et bénéficie du soutien de l'Agence fédérale
allemande pour la conservation de la nature
(BfN), en coopération avec le ministère fédéral de
l'environnement, de la préservation de la nature,
de la construction et de la sûreté nucléaire.

Pour plus d'informations : http://www.european-
parks.org/home

Contact : office@europarc.org

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Schleswig-
Holsteinisches

Watternmeer
National Park,

Germany

AIDER LES PERSONNES ET LES ORGANISATIONS
A APPRENDRE

Développement du personnel

Offrir des possibilités de partage des connaissances et de
l‘expertise entre professionnels des Aires protégées afin
d’améliorer la qua-lité et l‘efficacité de leur travail.

Travail collaboratif 

Partager les compétences et les bonnes pratiques et
améliorer la coopération internationale entre les membres
afin de bâtir un ré¬seau plus solide.

Modèles de gestion des parcs naturels,
régionaux et paysagers

Ce travail répond à ces objectifs stratégiques
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Changements

Au cours des dernières années, la Fédération a apporté son soutien à la
création de sept sections régionales ou nationales. Les sections remplissent de
nombreux objectifs de la Fédération EUROPARC, tout en prenant en compte
les priorités et caractéristiques des domaines qui les concernent. Elles
prennent en charge un volume considérable de travail à un haut niveau de
professionnalisme. Seuls les membres de la Fédération ont la possibilité de
former une nouvelle section ou de devenir membre d'une section déjà existante
d'EUROPARC. Les rapports complets des différentes sections peuvent être
obtenus auprès de chacune d'entre elles, mais un résumé de leurs réalisations
est d'ores et déjà présenté dans cette partie du rapport. 

Notre réseau européen
Rapports des Sections de la Fédération EUROPARC

Rapports des Sections
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Changements

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Federparchi – section italienne 
Activités clés en 2015
En 2015, les activités de Federparchi (section
italienne d'EUROPARC) ont visé en priorité à
soutenir la gestion efficace des aires protégées et
de la biodiversité. En outre, Federparchi a poursuivi
ses efforts de lobbying auprès des institutions
nationales et locales, a mis au point de nouvelles
études, ainsi que de nouveaux projets tout en
soutenant les membres dans le cadre de différents
programmes.

Federparchi a proposé une assistance technique et
des services aux membres (par exemple, soutien
aux candidatures pour la Charte européenne du
tourisme durable dans les aires protégées) et signé,
promu ou mis en œuvre des accords avec des
institutions et municipalités (ANCI), des sociétés
privées et des instituts de crédit (tels qu'ICCREA),
des associations et des ONG (comme FIAB, afin de
promouvoir le cyclisme dans les parcs).

La participation à l'EXPO de Milan a été l'un des plus
grands succès de l'année qui a suivi, au cours
duquel les aires protégées italiennes, des
organismes gouvernementaux et d'autres
institutions engagées dans la gestion de la nature
ont eu l'opportunité d'interagir avec les millions de
visiteurs enthousiastes venus assister à l'EXPO. La
démarche de la Charte Européenne du Tourisme
Durable (CEDT), la Liste rouge de l'UICN, la mise en
œuvre de la Liste verte en Italie, les enjeux marins,
l'agriculture, notamment, ont compté parmi les
principaux sujets abordés par Federparchi sur son
stand. Cette opération importante a été réalisée sous
l'égide de l'accord-cadre passé avec le ministère
italien de l'environnement.

Succès et défis
La collaboration avec le ministère de
l'environnement continue de donner d'excellents
résultats dans divers secteurs, parmi lesquels des
études et recherches au sujet de la biodiversité :
cette année, Federparchi a publié la Liste rouge
italienne UICN des papillons.

Comme de coutume, la CEDT constitue une priorité
pour la section italienne : le réseau de la Charte
italienne compte désormais 29 aires (environ 35
aires protégées sont concernées) avec l'assistance
technique de Federparchi et le soutien du ministère
de l'environnement. En 2015, un véritable succès a
été obtenu dans l'application de la phase II de la
CEDT dans deux parcs où de nombreuses
entreprises touristiques ont été certifiées. Le parc
naturel régional des dunes côtières de Torre Canne 
à Torre San Leonardo (région des Pouilles, au sud de
l'Italie) a certifié 21 entreprises touristiques.

Les relations avec les partenaires méditerranéens se
renforcent et Federparchi d'EUROPARC travaille avec
eux concernant les possibilités de candidature à la
CEDT.

Présentation de la Charte dans
L'EXPO Milano 2015
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Schwerpunkt

Rapports des Sections

Section d'Europe centrale et orientale 

Activités clés en 2015 
Assemblée constituante de la section CEE
L'assemblée générale au cours de laquelle la section
CEE a été officiellement créée a été organisée à la
frontière entre la République tchèque, avec le parc
national de Sumava, et l'Allemagne avec la forêt
bavaroise. Les membres de la section CEE ont
discuté du premier programme de travail pour l'année
à venir et des zones prioritaires de la région.  

Programme de stages L'un des objectifs de la
section CEE consiste à renforcer la coopération dans
la région en mettant l'accent sur une gestion
efficiente de la préservation de la nature. D'après les
membres de la section, la manière la plus efficace de
partager leurs expériences consiste à se rendre visite
et à découvrir différentes approches sur site. Par
conséquent, la section CEE a mis au point des stages
de courte durée pour les responsables parmi les
organisations membres. 

Coopération sur des projets Les opportunités de
futurs projets en commun ont été discutées et
identifiées. Les fonds INTERREG Europe centrale et
INTERREG Danube ont été identifiés comme étant les
mieux adaptés aux activités de projet liées aux
objectifs de la section CEE. Quelques idées de projets
ont vu le jour parmi les membres sélectionnés.

Traduction des directives concernant la nature
sauvage dans Natura 2000 (publication par la
Commission européenne en 2013). En 2015, les
membres tchèques de la section ont décidé de
traduire les directives en tchèque (à publier en
version électronique en 2016). La nature sauvage et la
protection des processus naturels font depuis
longtemps l'objet de discussions dans le pays et la

traduction contribuerait à une meilleure
compréhension des normes européennes. 

Succès et défis
Succès : petits ateliers La section CEE a mis au point
le concept de ce que l'on appelle les « petits ateliers
». L'idée consiste à réunir des experts autour d'un
sujet donné afin qu'ils partagent leurs expériences et
apprennent les uns des autres par le biais de
présentations et d'excursions sur site. Le premier
atelier concernera en priorité les espèces invaives et
se tiendra dans le parc national de Hortobágy, en
Hongrie, en mai 2016.

Les défis sont principalement liés à l'activité des
membres de la section CEE. D'un côté, certains de
nos membres sont très actifs. D'un autre, nous
souffrons du silence de certains dans nos rangs.
Notre défi consiste donc à dynamiser l'ensemble de
nos collègues afin de les encourager à jouer un rôle
actif dans le réseau. 

Site Web : le site Web de la section est disponible
www.europarc.org/network/sections/europarc-
central-and-easterneurope

et son profil Facebook 
https://www.facebook.com/europarccee

La section d'Europe centrale et orientale d'EUROPARC (ci-après CEE) a vu le jour en mars 2015,
sous la forme d'une extension de l'ancienne section tchèque. Actuellement, le réseau de la section
CEE regroupe des membres venant de 7 pays : Croatie, République tchèque, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Le cœur de ses activités concerne le renforcement des capacités
et la coopération transfrontalière à travers la communication et le partage d'expériences.

Signature de
statuts, Ludnai
Tünde de
Kiskunsági NP,
Assemblée
constituante de
la section CEE
2015
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Développement

Section française

Activités clés en 2015
Développement de l’expérimentation sur le volet
3 de la CETD
La Commission Mixte s’est réunie plusieurs fois en
2015 et le nombre d’agences de voyage intéressées
progresse. La Section française a lancé une réflexion
pour donner de l’ampleur à la démarche en France et
à l’échelle européenne au vu du travail mené par les
autres Sections.

Participation aux travaux du réseau EUROPARC
sur la CETD
IPAMAC a participé au séminaire dédié à la CETD en
mai au Portugal. Par ailleurs, PNF a organisé fin
octobre un séminaire “Le tourisme durable dans les
espaces protégés en Méditerranée” basé sur les
initiatives CETD (programme européen MEET « éco-
tourisme » et coopération méditerranéenne menée co-
animée par PNF et la FPNRF).

Participation aux activités de lobbying européen
et international
La Section française s’est impliquée aux côtés
d’EUROPARC en participant à différents évènements :
interventions sur le thème Natura 2000 d’un
technicien (4 juin) et d’un élu (19 novembre) de la
Fédération des PNR lors de la Greenweek et lors d’une
réunion de la Commission, enquête et contributions
des Parcs au processus d’évaluation REFIT, interview
du Président de la FPNRF dans la publication
Directives Nature (BEE), présence et interventions lors
de la COP21 – Paris Climat.

Principaux succès et défis de 2015
Participation à la gouvernance d’EUROPARC
Dominique LEVEQUE, Président du Parc de la
Montagne de Reims a poursuivi son mandat de
membre du Conseil d’administration (CA), rejoint
par Pierre SCHMELZLE, élu du Parc du Pilat, dont la
candidature au titre de membre co-opté a été
acceptée en milieu d’année. 

Olaf HOLM, Directeur du PNR de la Montagne de
Reims, a joué son rôle de Représentant des
Sections au sein du CA et animateur de l’inter-
sections en particulier en organisant le 1er marché
aux initiatives lors de la Conférence annuelle à
Ratisbonne. La Section française a également
participé au séminaire dédié aux Sections qui a eu
lieu à Siggen en avril.

Label CETD
En 2015, 4 parcs naturels régionaux français (1ère
labellisation pour Brière et Luberon, renouvellement
pour Pilat et Volcans d’Auvergne) ont reçu le
diplôme de la Charte Européenne du Tourisme
Durable.

Plus de 10 opérateurs de voyage reconnus sur
le volet 3 de la CETD !
Fin 2015, un total de 12 opérateurs de voyage étaient
agréés après avis de la Commission Mixte.

Mercantour National Parc, France

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

En 2015 la Section française d’EUROPARC a conforté son expérimentation de reconnaissance
de l’engagement d’agences de voyage sur le volet 3 de la CETD et a participé au lobbying
européen.
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Section allemande

Activités clés en 2015
En matière de communication, notre
travail s'articule autour du
développement du concept de «
Paysages naturels nationaux ». Plus de
3 000 fichiers de logo et modèles de
conception ont pu être mis au point en
ligne pour plus de 20 produits publics et mis
à la disposition des membres et détenteurs de
licences. Le grand public a aussi été invité à
l'exposition fédérale d'horticulture de Havelland et
a ainsi pu s'informer par le biais d'une exposition
consacrée aux réserves de biosphère allemandes.
Conçue sous la forme d'une exposition itinérante,
celle-ci va à présent promouvoir les aires protégées
pour les années à venir. Désormais, la rencontre
annuelle des « Junior Ranger » est devenue un
incontournable au cours duquel le parc national Eifel
a accueilli plus de 350 jeunes venus de 25 aires
protégées. En ce qui concerne l'engagement citoyen,
de nouvelles voies visant à encourager le bénévolat
ont été imaginées et de nouveaux partenaires
potentiels ont été explorés, dont les sciences
citoyennes/Citizen Science et l'engagement bénévole
des adeptes des sports en pleine nature des «
paysages naturels nationaux ». Dans le domaine du
tourisme durable, une brochure a été élaborée
concernant la conception et la mise en œuvre d'offres
d'activités en pleine nature autour des thèmes de la
protection de la nature et de l'éducation
à l'environnement. En cette année
anniversaire du programme des parcs
nationaux, la section allemande
d'EUROPARC a pu publier le portail en
ligne « Wissen Nationalpark », centre
névralgique très structuré et complet
pour tous ceux recherchant des
informations de première main
concernant les parcs nationaux. En
outre, en matière d'expertise, une
proposition de critères et de normes de
qualité a été élaborée. 

Succès et défis
Lors de la cérémonie célébrant le « 25e
anniversaire du programme des parcs
nationaux », qui s'est tenue à
l'automne dernier à Berlin, les Junior

Ranger se sont faits sur scène les
ambassadeurs des aires naturelles

nationales et ont appelé à plus d’activisme
de la part de la ministre fédérale de l'environnement,
Mme Barbara Hendricks. Parallèlement, ils ont été à
nouveau récompensés en tant que projet officiel de
la Décennie des Nations unies pour la biodiversité.

L'année à venir
Avec la nature sauvage en guise d'éventuelle
quatrième catégorie de protection des aires
protégées nationales, la section allemande
d'EUROPARC sera encore bien occupée dans les
mois à venir. Partenariat public/privé entre la
protection de la nature de l'État et l'économie : par le
biais de la plate-forme Web d'offres sur le marché de
la nature, il a été à nouveau possible de financer des
projets de protection de la nature par les dépenses
des entreprises qui dégagent une plus-value dans
les aires protégées nationales. En outre, dans le
cadre du projet de valorisation des services
écosystémiques, des projets certifiés de protection
de la nature doivent être éprouvés dans des zones
de test.

Les Junior Ranger reçoivent à nouveau une distinction en tant que projet de la Décennie
des Nations unies pour la biodiversité des mains de la ministre fédérale allemande pour
l'environnement Barbara Hendricks. (Photo : Dietmar Manzenberger/info@foto-dm.de)

Les membres de la section allemande d'EUROPARC regroupent plus de 40 aires protégées,
des organisations actives dans les domaines de la nature et de l'environnement - par exemple,
BUND, NABU et WWF - ainsi que des fondations et associations d'amis. Dix collaborateurs
travaillent actuellement au sein de la section allemande d'EUROPARC à Berlin. 
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Section EUROPARC Pays
nordiques et baltes

Activités clés en 2015
Début 2015, la section a organisé une assemblée
générale en Lituanie qui a permis de planifier les
activités pour l'année et de souligner les principaux
défis auxquels les aires protégées de la région font
face. Les membres se sont accordés à dire que le
principal problème rencontré par les aires protégées
est la communication ; par conséquent, la section a
organisé en novembre à Vilnius un séminaire
consacré à la communication dans les aires
protégées. Au cours du séminaire, les membres ont
exploré comment s'adresser à un public cible,
comme les communautés locales et les touristes,
ont partagé de bonnes pratiques et échangé des
exemples d'outils de communication efficaces. 

Difficultés
Actuellement, les aires protégées de la région Nord-
Baltique font face à des difficultés économiques et à
une pénurie de ressources, ce qui a conduit à des
réductions d'effectifs et à l'intensification du travail
assumé par le personnel restant. Ce scénario risque
d'affaiblir la coopération internationale et la
principale difficulté de la section consiste à mettre
au point des activités capables de réunir les
membres et de dynamiser le réseau.

Participants at Health & Protected Areas seminar in Haapsalu (EE)
Picture: Nele Sõber

En 2015, le parc national Žemaitijas, en Lituanie, a accueilli, pour la
première fois, le secrétariat de la section Pays nordiques et baltes.
Cette année, le principal sujet de travail a été la communication.
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EUROPARC Pays-Bas

Activités clés en 2015
En 2015, deux séminaires ont été organisés par la
section EUROPARC Pays-Bas. Le premier atelier a
concerné en priorité le lien existant entre la nature et
la santé, soulignant des modèles de partenariat
possibles dans lesquels l'univers de la santé pourrait
soutenir financièrement la gestion des aires
protégées. Le deuxième atelier, conjointement
organisé avec la section allemande d'EUROPARC,
l’ancien groupe de travail d'EUROPARC consacré à
l'économie et aux services écosystémiques et Eurosite,
s'est concentré sur la possibilité d'utiliser le marché
volontaire du carbone pour les aires protégées. Le défi
consiste à élaborer des systèmes d'échanges sur le
marché volontaire du carbone en tant que nouveau
moyen possible de financer la gestion des aires
protégées en Europe et par conséquent de mettre au
point un modèle que les aires protégées pourront
ensuite reprendre à leur compte.

Actuellement, la section compte 20 membres qui se composent principalement de parcs
nationaux situés aux Pays-Bas et de parcs régionaux belges. En 2015, les activités principales
de la section ont concerné les services écosystémiques et la santé dans les aires protégées.

Weerribben-
Wieden 
National Park,
The Netherlands



Dévelo

28

Veränderungen

Activités clés en 2015
Les femmes et les aires protégées En association avec
des partenaires, la section espagnole d'EUROPARC
a mis au point un projet consacré au rôle des femmes
dans les aires protégées espagnoles, au sein
desquelles elles constituent des vecteurs
incontournables de développement économique et
social dans les zones rurales. Un rapport décrivant le
rôle des femmes dans la gestion des aires protégées
a été publié et des outils de communication ont été
développés en espagnol et en anglais.
Promotion de l'héritage naturel et culturel de la réserve
de la biosphère de Sierra del Rincón Plusieurs activités
ont vu le jour avec la collaboration de la section
espagnole d'EUROPARC, à savoir un projet visant à
soutenir l'apiculture dans la région et l'événement
intitulé « La Journée de l'abeille ».

Éducation
30 professionnels venus d'Espagne et d'Amérique latine
ont suivi le Master en gestion d'aires naturelles
protégées 2015, programme d'études auquel participe la
section espagnole d'EUROPARC. En outre, la première
édition d'un cours de photo intitulé « Photographie et
espaces naturels » a été organisé conjointement par la
section espagnole d'EUROPARC et l'Association
espagnole des photographes naturalistes.
Célébration de la Journée européenne des parcs. 

En 2015, la section espagnole a mobilisé la majorité de
ses membres et organisé un événement majeur en
collaboration avec la ville de Madrid. Plus de 600
personnes, principalement des familles, ont participé à
de nombreuses activités organisées dans tout le pays.
Réseau de référence en matière de forêts anciennes. Le
groupe de travail conservation de la section espagnole
d'EUROPARC a beaucoup progressé en ce qui concerne
l'instauration d'un réseau de référence en matière de
forêts anciennes. La méthodologie désignée a pu être
appliquée à plusieurs forêts de différentes régions.
Bonnes pratiques appliquées aux pistes de course de
VTT dans les espaces naturels. Au cours de l’année
2015, la section espagnole d'EUROPARC a rassemblé
des responsables d'aires protégées, ainsi que des
techniciens spécialisés dans les sports de montagne
afin d’élaborer le premier document consacré à la
création de pistes de course de VTT en espaces
naturels. Le document présente des directives pratiques,
ainsi que les bonnes pratiques. Il sera diffusé en 2016. 

Succès et défis
En 2015, le programme pour 2020 « Society and
protected areas » (Société et aires protégées) a été
lancé. Il présente les principales priorités stratégiques
pour les années à venir. Il a été mis au point avec les
responsables des sites Natura 2000 espagnols et
coordonné par la section espagnole d'EUROPARC. 

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Section espagnole 
La section espagnole d'EUROPARC a mis en œuvre plusieurs projets dans divers
domaines, aussi bien concernant les femmes en milieu rural que le développement des
pistes de course de VTT dans les espaces naturels.

Célébration de la
Journée européenne

des parcs 2015,
Espagne
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River Maas,
Belgique

En tant que membre du plus vaste réseau d'aires
protégées d'Europe, vous avez accès à nombre
d'opportunités uniques qui vous aideront dans
votre travail. En effet, voici quelques exemples de
ce qu’EUROPARC réserve exclusivement à ses
membres : des outils de gestion en passant par
des événements permettant de développer ses
capacités, des opportunités de partager ses
expériences avec d'autres professionnels, ainsi
que la possibilité de voir ses problématiques
représentées au niveau européen.

En 2015, le réseau de la Fédération a poursuivi son
expansion et intégré des pays hors Europe avec la
candidature de la première organisation venue de
Jordanie. Nous représentons ainsi désormais des
membres venus de 37 pays. En décembre 2015,
EUROPARC comptait 380 membres représentant
des centaines d'autorités et des milliers d'aires
protégées.

Malgré les difficultés financières rencontrées par
de nombreux pays européens, EUROPARC
a accueilli 22 nouveaux membres en 2015
provenant de 12 pays : Belgique, Croatie,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Jordanie,
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie et
Royaume-Uni. Ces nouveaux membres viennent
compenser les 11 membres qui ont

malheureusement quitté la Fédération et les 11
membres exclus pour ne pas avoir réglé leurs frais
d'adhésion pour la deuxième année consécutive.

La participation des membres aux programmes
EUROPARC a été excellente en 2015, avec 19
aires adhérentes à la Charte, 3 parcs
transfrontaliers réévalués et plus de 50 jeunes
participant aux camps Junior Ranger et YOUTH+.

La conférence EUROPARC a été le moment fort
du réseau, réunissant près de 200 délégués qui
ont pu rencontrer directement leurs pairs et
partager l'héritage naturel et culturel de leurs
aires protégées, notamment en participant à la
1ère édition du « Market Place ». En effet, nos
membres assistent avant tout à la conférence afin
d’élargir leur réseau, ainsi que pour développer
leurs connaissances.

EUROPARC vise à faire croître le réseau des aires
protégées et une première campagne d'adhésion
sera lancée en 2016. Jusqu'à présent, nous
sommes fiers de pouvoir affirmer que nous
sommes le réseau le plus vaste et le plus
représentatif des aires protégées en Europe,
puisque nous représentons 40 % du réseau total
Natura 2000.

Nos MEMBRES
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                                                                                                                                              2015                            2014

Veränderun

Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Résumé du Bilan de la Fédération EUROPARC

ACTIFS

Crédits
Total crédits fixe
Capital d'apport dans des entreprises affiliées (EUROPARC Consulting)
Total des actifs

Total des actifs

PASSIFS

Profit Reserve 

Débits
Provisions
Dettes à court terme

Total des ressources et des débits

Rapport financier

                                                4199,40
                                           118 000,00
                                           216 838,56

                                          339 037,96
                                                             
                                                                                          

                                           280 303,71

                                             19 932,00
                                             38 802,25

                                          339 037,96 

                                                4246,40
                                                      0,00
                                             201 460,4

                                          205 706,80
                                                             
                                                                                                      

                                           164 364,66

                                             19 533,46
                                             21 808,68

                                          205 706,80
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                                                                                                                                              2013                            2012                                                                                                                                                 2015                            2014

genChange Développement

Revenus

Cotisations des membres  
Financements                      Financements de la CE
                                             Financements pour projets
Autres revenus

Total des revenus

Dépenses Simplifiées

Total des coûts du personnel

Total des coûts de bureau

Total déplacements et subsistance

Total autres coûts 

Total dépenses générales

Total des frais de projets

Total Assistance extérieure et rétributions professionnelles

Amortissement des immobilisations financières

Coûts totaux

Résultat

REVENUS ET DÉPENSES

Rapport financier

                                              272 052,00 
                                              154 770,00
                                                14 714,27
                                              121 698,48                                          

                                             563 234,75
                                                                

                                                                
                                             282 491,90

                                               24 593,78

                                               93 480,35

                                               24 464,71

                                               34 752,38

                                               10 347,74

                                             101 969,28
                                                               
                                                        0,00

                                             572 100,14
                                                               

                                            -8 865,39

                                              297 117,00 
                                                         0,00
                                                54 722,00
                                              147 526,96                                          

                                             499 365,96
                                                                

                                                                
                                             273 784,78

                                               23 633,25

                                               72 942,02

                                               17 855,84

                                               52 577,42

                                                 9 339,43

                                               47 172,27

                                             118 000,00
                                                               

                                             615 305,01
                                                               

                                       -115 939,05
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Rapport d’activité 2015 de la Fédération EUROPARC

Le Conseil
Président : Trésorier : Audit interne :
Ignace Schops Paulo Castro Roger de Freitas
ignace@rlkm.be pvcastro.natura@gmail.com rdef@mac.com

Vice-president:
Kaja Lotman Michael Hošek
kaja.lotman@keskkonnaamet.ee hosek@dhpconservation.com

Membres du Conseil :
Olaf Ostermann Dominique Lévèque Alessandro Vittorio
o.ostermann@lu.mv-regierung.de dominique.leveque@ccgvm.com presidente@parconazionale5terre.it

Peter Rawcliffe Pierre Schmelzle Représentant des Sections :
peter.rawcliffe@snh.gov.uk pierre.schmelzle@orange.fr Olaf Holm

o.holm@parc-montagnedereims.fr   

Les Sections d'EUROPARC
EUROPARC Iles de l'Atlantique : Section d'Europe centrale et orientale d'EUROPARC 
Richard Blackman Michael Hošek 
richard.blackman@europarc-ai.org hosek@dhpconservation.com 
www.europarc-ai.org http://www.europarc.org/network/sections/europarc-central-and-eastern-europe/

EUROPARC Pays-Bas : EUROPARC France :
Hans Schiphorst Katy Monier
Hans.Schiphorst@steenwijkerland.nl kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr 

www.europarc-fr.org

EUROPARC Allemagne : Federparchi — EUROPARC Italie :
Nina Slatery Francesco Carlucci 
www.europarc-deutschland.de  www.europarc.it 
info@europarc-deutschland.de francesco.carlucci@parks.it

EUROPARC Pays nordiques et baltes : EUROPARC Espagne :
Giedrius Norvaisas Marta Múgica de la Guerra
giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt martamugica@redeuroparc.org
www.europarc-nb.org www.redeuroparc.org

Restez connectés via Facebook, Twitter @EUROPARC et LinkedIn 
www.europarc.org

La Direction d'EUROPARC
Siège d'EUROPARC : Bureau à Bruxelles :
Waffnergasse 6 Boulevard L. Schmidt 64
93047 Regensburg 1040 Bruxelles 
Allemagne Belgique
Tel: 0049 941 59935980 Tel: 0032 487 213 544

Directrice : Chargé de mission : Chef de projet :
Carol Ritchie Federico Minozzi Petra Schultheiss
c.ritchie@europarc.org f.minozzi@europarc.org p.schultheiss@europarc.org

Chargée de communication : Administrateur exécutif : Gestionnaire financier :
Bárbara Pais Meldra Langenfelde Michaela Zeller
b.pais@europarc.org m.langenfelde@europarc.org m.zeller@europarc.org

Chargée de services aux Membres : Adjointe Administrative :
Giacomo Benelli Katrin Varnhagen
g.benelli@europarc.org administration@europarc.org 

www.facebook.com/europarc
https://www.linkedin.com/company/europarc-federation
https://twitter.com/EUROPARC


Mentions légales :

Droits d'auteur/Rédaction : EUROPARC Federation 2015

Édité par : EUROPARC Federation Directorate

Traductions : EuroMinds

Conception graphique : Václav Hraba, atelier-hraba@volny.cz

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette édition du rapport annuel.

Financé par l'Union européenne. 

La publication de ce rapport annuel a été financée dans le cadre du programme de
financement LIFE + (programme de subventions de fonctionnement pour les ONG

environnementales européennes) de la Commission européenne (directions générales de
l'environnement et de l'action pour le climat). Le contenu de cette publication ne représente

pas l'opinion officielle de l'Union européenne. La responsabilité des informations et points de
vue exprimés dans cette publication incombe entièrement aux auteurs. 
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