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La Nature ne connaît 
pas de frontières 

Pas vraiment possible
pour les aires protégées transfrontalières
atteindre vos objectifs de conservation 
de la nature sans collaboration

Coopération transfrontalière… POURQUOI?

Certaines personnes 
ne connaissent pas 

non plus les frontières

De nombreuses 
communautés locales
partagent traditions, relations 
et amitié

Histoire commune

Promouvoir les 
opportunités 
économiques

Les communautés peuvent bénéficier 
financièrement de la coopération 
transfrontalière

Avenir commun



Le "Programme des parcs transfrontaliers:
suivant la conception de la nature "

de la fédération EUROPARC

est un système d'assistance et de certification spécial
qui vise à promouvoir et à faciliter la coopération transfrontalière 

entre les espaces protégés européens

Que fait EUROPARC

Programme ouvert aux aires protégées transfrontalières membres d'EUROPARC



Éléments du programme:

➢ 14 critères de base EUROPARC pour la coopération transfrontalière

• Liste des critères de qualité (ex: vision commune, plans de travail, etc.)
• Liste des domaines de travail (ex: conservation de la nature, tourisme, etc.)
Indicateurs (activités pratiques et mesurables)

Que fait EUROPARC

➢ La certification formelle « Aire transfrontalière
EUROPARC » et cérémonie pendant la 
Conference EUROPARC 

➢ Un processus de vérification avec 
recommandations concrètes pour 
améliorations
• Visites des vérificateurs + Comité d’Evaluation STEC

➢ Renouvellement tous les cinq ans



Le réseau EUROPARC des aires transfrontalières

Le réseau TransParcNet

11 aires (23 parcs) dans 13 pays

https://www.europarc.org/nature/transboundary-
cooperation/discover-our-transboundary-areas/

https://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/


➢ Assistance mutuelle sur les problématiques et les projets transfrontaliers

➢ Renforcement des capacités, échanges d’expériences, visites d'étude

➢ Evénements , des conférences, des séminaires et des ateliers

Le réseau EUROPARC des zones transfrontalières

➢ Promotion des intérêts du réseau au niveau national, européen et international

➢ Fonds et projets

➢ Visibilité du programme et des aires de réseau

TASK FORCE & 
EUROPARC 
Directorate

WORKING GROUP
Common projects

WORKING GROUP
Natura 2000 & 

Crossborder coop.

WORKING GROUP
Communication

+



Les réunions thématiques annuelles du TransParcNet

• 2021 online
Les aires protégées transfrontalières et le pacte vert de l'UE

• 2020 online
Coopération transfrontalière à l'heure du COVID

• 2019 in Oulanka National Park - Paanajärvi National Parks (FI/RU)
Qu'est-ce qu'une frontière, une vraie frontière?

• 2018 in Podyji et Thayatal National Parks (AU-CZ)
Protection du paysage fluvial

• 2017 in Ecoregion Julian Alps (IT/SI) 
Changement climatique, changement de parcs

• 2016 in Saxon-Bohemian Switzerland Transboundary Parks (DE/CZ)
Gestion des visiteurs dans les aires protégées

• 2015 in Bavarian Forest and Sumava National Parks (DE/CZ) 
La valeur des écosystèmes sains pour la nature et l’homme

• 2014 in Hainaut cross-border Nature Park (BE/FR)
Infrastructure verte dans les aires protégées transfrontalières

• 2013, 2021, … … 2007

https://www.europarc.org/nature/transboundary-
cooperation/transparcnet/

Nous vous attendons aux 
prochaines RENCONTRES 

TRANSPARCNET !

https://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/transparcnet/


Le réseau EUROPARC des zones transfrontalières



La langue n’est plus un 
problème!! 

(ou presque...)







Le réseau EUROPARC des zones transfrontalières

LE RÉSEAU EST : DIALOGUE - PROJETS - AMÉLIORER - APPRENDRE ENSEMBLE - VISION 
COMMUNE - CONFIANCE - AIDE MUTUELLE - ENGAGEMENT - PARTAGER DES IDÉAUX -

AMITIÉ - CONSTRUIRE LA PAIX - S'AMUSER !!



photo A.Raedts

MERCI ! THANKS! 
stefania.petrosillo@europarc.org

mailto:stefania.petrosillo@europarc.org


1) Dans les expériences que vous avez entendues, quels sont les défis 
auxquels les parcs ont dû faire face et comment les ont-ils résolus? 

DEFIS ET SOLUTIONS

2) Dans l'histoire que l'orateur vous a racontée, quel(s) moment(s) 
«magique(s)» ont, selon vous, conduit à un changement positif substantiel de 
la situation ? LE DECLIC

3) Quel rôle EUROPARC a-t-elle joué dans ces expériences et/ou quel rôle 
devrait-elle jouer selon vous? EUROPARC


