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EUROPARC est l’ambassadeur des aires protégées en Europe. Nous regroupons des parcs nationaux,
régionaux et périurbains, des réserves naturelles et des réserves de la biosphère, des aires proté-

gées marines et paysagères, ainsi qu’un grand nombre de sites Natura 2000 répartis en 37 pays. 

Notre vision : une nature durable, appréciée de tous s’appuyant 
sur des aires protégées.

Photo sur les couvertures avant et arrière : Montagnes magiques, PortugalMésange bleue d'Eurasie dans les Montagnes Magiques, Portugal - João Cosme
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De nouvelles voix, de nouvelles valeurs,
de nouvelles visions... 

Chers membres d’EUROPARC et amis, c’est
avec grand plaisir que je vous présente
aujourd’hui le rapport annuel d’EURO-
PARC. L'année 2017 a été excellente pour
la Fédération EUROPARC. Nous avons
relevé avec succès les nouveaux défis qui
ont accompagné les nouvelles opportu-
nités qui se sont présentées à nous, faisant
ainsi progresser la mise en œuvre de la
stratégie EUROPARC 2015-2021.

Je tiens à féliciter tous ceux qui ont parti-
cipé à une opération ou un projet, grand
ou petit, au sein de la Fédération.
Ensemble, nous faisons la différence pour
la nature ! Et cette différence se voit !
Notre approche du lobbying et de la
défense est très appréciée, tant au niveau
de l'Union européenne que des différents
pays. 

En tant que Fédération, nous avons séduit
davantage de membres à travers toute
l'Europe, ce qui indique que notre action
et les outils que nous mettons au point
sont appréciés. En 2017, nous avons
renforcé les relations qui nous unissent
aux sections d'EUROPARC, ainsi que leurs
perspectives nationales et régionales.
Nous avons accordé une attention particu-
lière au travail engagé par les commissions
EUROPARC. Les informations qu’elles nous
remontent nous aident dans nos avancées
vis-à-vis de nos objectifs stratégiques, et
procurent de nouvelles ressources aux
membres.

Nous avons réussi notre transition vers les
outils de communications numériques,
avec des webinaires, des études de cas et
une présence renforcée sur les réseaux
sociaux. Sans oublier le lancement du
nouveau logo de la Charte Européenne du
Tourisme Durable dans les Espaces
Protégés.

EUROPARC Directorate 2017

Le mot du Président
De nouvelles voix, de nouvelles visions, de nouvelles
valeurs... pour les populations et la nature en Europe

Notre conférence annuelle organisée dans les montagnes
magiques (Montanhas Mágicas) au Portugal a été l’un des
temps forts de cette année. Un grand, grand merci à
ADRIMAG (membre d'EUROPARC qui a accueilli la Confé-
rence) ! Grâce à une organisation fantastique, la Fédéra-
tion a démontré au monde entier qu’une Conférence
internationale de haut niveau pouvait aller de pair avec la
puissance et l'inspiration du travail de terrain.

L’intervention du Secrétaire général des Nations Unies,
M. António Guterres, qui reconnaissait l’importance du
travail réalisé par la Fédération EUROPARC, a fait forte
impression à travers toute l’Europe. Tous nos remercie-
ments également à la Goldman Environmental Founda-
tion qui nous a permis d'accueillir Marina Silva,
candidate à la présidence du Brésil, venue partager ses
idées et son expérience lors de la séance plénière.

Au cours de l'Assemblée générale, la Fédération a élu le
nouveau Conseil pour les trois prochaines années. Un
moment magique pour moi aussi, avec l'intégration offi-
cielle et émouvante de FEDENATUR et l’honneur que
vous m'avez fait en me confiant la charge de Président
d'EUROPARC. En association avec un Conseil expéri-
menté et professionnel, nous sommes prêts pour passer
à l’action et guider la Fédération à l'avenir !

Je pourrais écrire un livre entier tant l'année 2017 a été
riche en événements ! Que de travail accompli par l’en-
semble de nos membres, de nos sections et par vous-
même ! Et que de projets initiés, soutenus et guidés par
la fantastique équipe de direction, dirigée par notre
directrice générale, Carol Ritchie. Merci infiniment !
Grâce à vous, je suis sûr que nous ferons la différence,
tant pour la nature que pour les populations !

Ensemble, allons à l’essentiel !

Réfléchissez à l'échelle mondiale, agissez à l'échelle
locale et n'oubliez pas que le changement commence
par vous !

Ignace Schops
Président 
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Bienvenue 
dans le rapport annuel 

de la Fédération EUROPARC 

Téléchargez la stratégie en EN, DE ou FR à l’adresse suivante :  http://www.europarc.org/our-strategy

Photo: Triglav National Park, Slovenia
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Le rapport annuel de
la Fédération

EUROPARC présente
plus clairement la mise

en œuvre de la
stratégie EUROPARC 

2015-2021. 

Le rapport comporte une
section pour chacun des 4

thèmes stratégiques, et
présente également les

domaines prioritaires et
les objectifs poursuivis.

Les activités associées
sont récapitulées

pour chaque
domaine.

Passez en revue nos quatre
domaines prioritaires, et
découvrez les activités et

projets mis en œuvre en 2017
par la direction et les commis-
sions EUROPARC.  En particulier,

le lobbying que nous entrepre-
nons pour défendre les intérêts

de nos membres est mis en
évidence en bleu tout au long du

rapport.

Tout comme les éditions précédentes,
ce nouveau rapport annuel se fait

l’écho des nouveautés apportées par
les sections EUROPARC au chapitre 5 :

Notre réseau européen, revenant sur le
travail réalisé aux niveaux national et

régional à travers l’Europe.

Bonne lecture, 
L’équipe de direction.



Au service 
de la nature

Gestion des espaces naturels

Une nature plus connectée

Élargir le réseau des aires protégées

Être une source d’inspiration

Améliorer la gestion des espaces
naturels, faciliter le partage des
bonnes pratiques et la coopération
internationale. 

À Bruxelles, EUROPARC veille à
augmenter la visibilité des aires proté-
gées au niveau européen, ainsi qu’à
élargir la reconnaissance de leur rôle
et de leur fonction.
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Gargano National Park, Italy



Àla suite du processus d’évaluation des
directives Natura 2000 relatives à l’ha-

bitat et aux oiseaux qui a conclu que les
Directives étaient adaptées, la Commis-
sion européenne a constaté que d’impor-
tantes améliorations dans leur mise en
œuvre étaient nécessaires. Pour fournir
des orientations et aider à leur mise en
œuvre, un « Plan d’action pour la
nature, les populations et l’économie »
a été lancé par la Direction générale de
l’environnement en 2017. 

Le Plan d’action a constitué l’un des temps
forts de la Conférence EUROPARC 2017.
Lors de la séance plénière, M. Karmenu
Vella, Commissaire à l’environnement, aux
affaires maritimes et à la pêche, s’est
adressé aux participants de la Conférence
EUROPARC au travers d’un message vidéo
de bienvenue. Humberto Delgado Rosa,
Directeur de Capital Naturel, a ensuite livré
une présentation détaillée du Plan
d’action. Plus tard, Micheal O’Briain, chef
adjoint de l’unité en charge de la nature,
s’est joint à l’atelier technique consacré à
la gestion des sites Natura 2000. Le rôle
joué par les aires protégées dans la mise
en œuvre du Plan d’action a été souligné.
Pour sa part, M. Delgado Rosa a participé
à la réunion des Présidents au cours
desquelles le rôle des autorités locales et
régionales a été abordé.

La Commission EUROPARC consacrée aux
sites Natura 2000 collecte actuellement les
meilleures pratiques de mise en œuvre
des Directives. Elle a été chargée d’orga-
niser le webinaire « La directive Habitats
de l'UE : de la théorie à la pratique » et
l’atelier « Les lois de la nature. Gestion des
sites Natura 2000 » dans le cadre de la
Conférence EUROPARC.

Une nouvelle initiative réussie
a été proposée en 2017 par EUROPARC :

séminaire de dialogue avec les membres d’EURO-
PARC et la Commission européenne. Le format du sémi-

naire de dialogue a permis aux membres d’EUROPARC de
présenter des études de cas pratiques illustrant la mise en œuvre

de la politique de l’UE. Il a constitué également une opportunité de
dialogue avec les représentants des délégués de la Commission.  L’événe-

ment « Partenariats au profit de la biodiversité : politiques européennes et
rôle des aires protégées » a été organisé conjointement avec la direction générale

de l’environnement. Il s’est déroulé au sein même de ses locaux et a réuni plus de 20
membres d’EUROPARC, ainsi que plusieurs délégués de la Commission européenne. Les

participants se sont penchés sur le rôle que les aires protégées jouent dans la mise en œuvre
des politiques européennes. Ils ont également examiné des études de cas, les besoins en gestion

et les attentes dans divers domaines : habitats et espèces, biodiversité périurbaine, agriculture,
pêche, tourisme, coopération frontalière, éducation et engagement de la jeunesse. 

www.EUROPARC.org/news/2017/06/seminar-dialogue-dg-environment-partnerships-biodiversity 

En 2017, EUROPARC a continué d’être un membre actif du forum
européen consacré aux habitats et a présidé le groupe de travail
consacré à Natura 2000, suivant étroitement la mise en œuvre du
« Plan d’action pour la nature, les populations et l’économie » de la

CE. EUROPARC a contribué aux efforts déployés par le Conseil de
l’Europe en matière d’aires protégées, de réseaux écologiques et

au niveau de la Convention du Paysage, en assistant notamment à
des réunions et événements organisés à Strasbourg, ainsi qu’à

travers toute l’Europe.
En savoir plus sur le travail réalisé par EUROPARC à Bruxelles

Premier sommet européen des parcs
naturels régionaux

Avec près de 900 parcs naturels régionaux
en Europe, occupant 8 % de la superficie
totale de l’Europe des 28, de la Suisse et de
la Norvège, ces parcs ne représentent pas
uniquement de magnifiques paysages : ils
sont aussi essentiels à la préservation de la
biodiversité et de l’identité culturelle. Ils
sont en outre vecteurs de développement
durable dans les zones rurales. 

À l’occasion du premier sommet européen
des parcs naturels régionaux, l’Associa-
tion des parcs naturels allemands (Verband
Deutscher Naturparke e.V., VDN) et la
Fédération EUROPARC ont présenté les
conclusions d’une étude approfondie
consacrée au travail des parcs naturels
régionaux en Europe. Le livre « Living
Landscapes » est désormais disponible en
anglais et en allemand, et présente à la fois
le travail des parcs naturels régionaux, et
les meilleures pratiques collectées à travers
toute l’Europe. 

Par ailleurs, une Déclaration commune inti-
tulée « Parcs naturels régionaux –
Travailler pour l'Europe » a été signée
lors du sommet. Dans cette Déclaration, les
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Gestion des espaces naturels

www.european-parks.org/

Stratégie

représentants des
parcs naturels
régionaux ont
appelé l’Union
européenne et
ses États
membres à mieux
exploiter les parcs en mettant en
œuvre une approche intégrée et visionnaire
pour une Europe rurale durable.

Des représentants de parcs régionaux
venus de toute l’Europe se sont réunis à la
Conférence EUROPARC au Portugal en
septembre 2017. Ils se sont entendus sur le
fait que la Fédération EUROPARC fournit
une plate-forme permanente pour les parcs
naturels régionaux, suivant le travail réussi
réalisé par le Projet.

Le projet « Parcs naturels, régionaux et
paysagers d’Europe » a bénéficié du
soutien de l’agence fédérale allemande
pour la conservation de la nature (Bunde-
samt für Naturschutz) et du financement du
ministère fédéral allemand de l’environne-
ment, de la préservation de la nature, de la
construction et de la sûreté nucléaire
(Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit).
www.european-parks.org/ 

www.european-parks.org/publications/
book-living-landscapes

www.europarc.org/european-policy-natura-2000/

Les aires protégées sont mieux gérées grâce à une coopération internationale.
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Une nature plus connectée
Démontrer l’importance que revêtent les couloirs verts dans la planification de la gestion
du territoire et promouvoir la connectivité terrestre au sein et autour des aires protégées.

En tant que membre du groupe d’ex-
perts en infrastructures vertes et du

groupe de travail du forum européen
consacré aux habitats qui se charge
des infrastructures vertes (EHF WG),
EUROPARC suit de près la mise en œuvre
de la stratégie de l’UE dans ce domaine. 

La Commission périurbaine d’EUROPARC
contribue particulièrement aux avancées
en collectant des études de cas au sujet
de la connectivité terrestre, des infra-
structures vertes et des avantages liés
aux parcs périurbains au niveau environ-
nemental. Leur première rencontre en
personne s’est tenue à Barcelone et la
Commission a organisé un atelier dans le
cadre de la Conférence EUROPARC,
consacré au thème « Avoir un réel impact
- Mesure de l’impact de l’homme sur les
parcs périurbains ».

Grands carnivores

EUROPARC a continué d’être un
membre actif de la Plate-forme de
l’UE sur la coexistence entre les
hommes et les grands carnivores,
assistant notamment à la réunion
annuelle de la plate-forme orga-
nisée à Bruxelles. Par ailleurs,
EUROPARC a participé à un atelier
qui s’est tenu en Roumanie et
a organisé un atelier de mise en
réseau thématique dans le parc
naturel de Prealpi Giulie. D’autres
contributions au débat politique
autour de la coexistence entre les
hommes et les grands carnivores
ont été organisées en étroite colla-
boration avec le Parlement
européen et le Comité des régions. 

Vie sauvage

La vie sauvage constitue l’un des fondements
de l’héritage naturel de l’Europe. Elle se carac-
térise par des aires d’une superficie suffisante
pour permettre un fonctionnement écologique
des processus naturels et le façonnement des
structures naturelles.

La section d’Europe centrale et orientale d’EU-
ROPARC et la Commission mondiale de l’UICN
consacrée aux aires protégées ont organisé un
atelier international afin de tirer les enseigne-
ments des expériences d’autres pays et de
débattre de l’évolution future du sujet dans la
région. Cet événement a réuni 25 experts venus
de 7 pays. Les enregistrements vidéo de
chaque présentation sont disponibles à la page
http://www.EUROPARC.org/news/2017/05/
wilderness-central-eastern-europe 

EUROPARC continue d’être un membre actif
de la plate-forme Wild Europe et participe
notamment aux réunions organisées régulière-
ment. En 2017, l’accent a été mis sur la protec-
tion de la forêt ancienne en Europe et
EUROPARC a rejoint la conférence organisée
par Wild Europe afin de donner naissance à
une stratégie commune de protection garan-
tissant l’adoption d’une approche multidiscipli-
naire.
http://www.EUROPARC.org/news/2017/12/
protecting-old-growth-forest-europe/

Processus des séminaires biogéographiques

Le processus des séminaires biogéogra-
phiques a pour objet de réunir des preuves

de l’état de la biodiversité en Europe.
EUROPARC était membre d’un consortium
dirigé par ECNC, engagé pour exécuter ce
processus pour le compte de la Commission
européenne.

Au cours de l’année 2017, EUROPARC a parti-
cipé à l’animation du deuxième séminaire alpin
en Italie et du deuxième séminaire méditerra-
néen à Chypre. EUROPARC a participé à l’orga-
nisation d’ateliers thématiques. Concernant le
séminaire méditerranéen, EUROPARC a aussi
contribué à la rédaction du document
d’entrée envoyé avant la réunion.

D’autres événements de mise en réseau ont
été organisés : un pour la région alpine,
accueilli par le parc naturel de Prealpi Giulie
(Italie) et consacré à la coexistence des
grands carnivores et des hommes et un
autre pour la région continentale, accueilli par
le parc national de Šumava (République
tchèque) et consacré à la gestion des habitats
forestiers de montagne. 

http://www.EUROPARC.org/large-carnivores-networking-seminar

Weitere Infos zum biogeographischen Seminar:
www.EUROPARC.org/europe/biogeo-seminars



En 2017, plusieurs manifestations à Bruxelles ont permis d’aborder le rôle
tenu par les parcs périurbains dans la protection de la nature, la santé et le
bien-être, l’agriculture et le tourisme, notamment la semaine européenne
des régions et des villes 2017, le séminaire de dialogue organisé avec DG

ENVI, et d’autres événements du Comité des régions.  

L’expérience des aires protégées marines en matière de pêche durable a fait
l’objet de discussions à l’occasion du séminaire de dialogue « Partenariats au

profit de la biodiversité : politiques européennes et rôle des aires protégées »
organisé conjointement avec DG ENV à Bruxelles. Cet événement avait pour but

de présenter la manière dont les aires protégées marines mettent en œuvre
l’objectif n° 4 de la Stratégie européenne en matière de biodiversité (Rendre la

pêche plus durable et les mers plus saines). 

Par ailleurs, grâce aux données fournies par EUROPARC au Comité PECH du
Parlement européen (pêche), le rôle important joué par les aires protégées
marines a été intégré à deux résolutions de 2017 du Parlement européen.

Stratégie
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Élargir 
le réseau 
des aires 
protégées

Ignace Schops et Roberto della Rovere dans l'inté-
gration officielle de FEDENATUR, EUROPARC

Assemblée générale 2017, Portugal.

Regroupement avec la Fédération des parcs périurbains

La cérémonie officielle d’intégration de Fedenatur à EUROPARC s’est tenue
dans le cadre de l’Assemblée générale d’EUROPARC à São Pedro do Sul, le 6
septembre. Le président de FEDENATUR, Roberto della Rovere, est monté sur
scène et a annoncé formellement la dissolution de FEDENATUR et son inté-
gration à la Fédération EUROPARC. 

Aires protégées marines

EUROPARC élargit progressivement son champ d’action afin d’y intégrer les
questions maritimes. En 2017, un webinaire a été organisé autour des Straté-
gies touristiques dans les aires protégées marines. Des études de cas ont été
présentées dans le cadre de l’atelier « Gestion au-delà des convergences –
alliance de la terre et de la mer » dans le cadre de la Conférence EUROPARC.

Élargir et développer le modèle des aires protégées, 
en particulier dans l’environnement marin/côtier et périurbain.
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Être une source d’inspiration

Promouvoir les valeurs et avantages des aires protégées au
travers de célébrations motivantes, de programmes menés au
niveau européen et de remises de prix de renom.

Journée européenne des parcs

En 1999, EUROPARC lançait la Journée
européenne des parcs (European Day of
Parks - EDoP). Désormais, le 24 mai ou à
une date proche, des centaines d’activités
sont organisées afin de célébrer le travail
fantastique de nos parcs, de souligner l’im-
portance qu’ils revêtent et de montrer les
connexions qui existent entre eux à travers
toute l’Europe.  

L’édition 2017 de la Journée européenne
des parcs a été consacrée au thème
« Changing Climate, Changing Parks »
(Un climat qui change, des parcs qui
changent). Plus de 400 événements dans
25 pays ont été organisés, auxquels ont
assisté des centaines de citoyens de l’UE.
Parmi les principales manifestations orga-
nisées entre mai et juin 2017, citons des
expositions, des ateliers pratiques, des
activités mettant à contribution les écoles,
des visites guidées, avec pour objectif de
souligner : 
n l’importance de compter sur des parcs

sains pour garantir le bien-être de
millions de citoyens européens

n l’évolution actuelle des parcs qui
trouvent des moyens de résister aux
effets du changement climatique et de
minimiser ses conséquences

n la manière dont les aires protégées

plantent, soignent, restaurent et
promeuvent la biodiversité

n la manière dont les aires protégées
trouvent de nouvelles voies pour
réduire notre impact et promeu-
vent la durabilité au sein des
communautés locales.

Des outils de communication ont été
élaborés dans 20 langues euro-
péennes, ce qui a fortement
contribué à diffuser largement la
campagne dans la presse nationale et
régionale. Ils ont également suscité
un gros buzz sur les médias sociaux,
qu’il est possible de retrouver avec le
hashtag # EDoP2017. Pour plus d’in-
formations, consultez la page
http://www.EUROPARC.org/europe
an-day-parks-edop-2017/ 

Médaille Alfred Toepfer

La médaille Alfred Toepfer est une distinction
qui récompense ceux qui ont largement
contribué à la préservation de la nature en
Europe. Attribuée par les membres, la
médaille est l’occasion de souligner et de
récompenser le travail réalisé par des pairs
partout en Europe. 

Lors de la conférence EUROPARC, la médaille
Alfred Toepfer 2017 a été décernée à Rauno
Väisänen (Finlande) afin de récompenser sa

coopération internationale au profit
de la gestion des aires protégées et
surtout sa clairvoyance en tant que
membre du Conseil EUROPARC et
fondateur de la Section Nord-
Baltique qui réunissait les gestion-
naires d’aires protégées de la région.

www.EUROPARC.org/alfred-toepfer-medal

www.EUROPARC.org/european-day-parks-edop-2017/ 

Célébration de la Journée
européenne des parcs
2017 au Monténégro
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Programme des Junior Rangers

Chaque année, EUROPARC organise le
camp international des Junior Rangers :
de Junior Rangers âgés de 13 à 17 ans se
réunissent dans une aire protégée afin de
partager leurs expériences et de se faire
de nouveaux amis venus de toute
l’Europe. Ils en apprennent davantage sur
la nature et sur la manière dont d’autres
aires protégées sont gérées, mais égale-
ment ils comprennent mieux les
problèmes environnementaux et font l’ex-
périence de la diversité culturelle euro-
péenne. 

Le 16e camp international des Junior
Rangers a eu lieu en Suisse, à Habkern,
du 17 au 22 juillet. Le camp a été organisé
par l’association des gardes forestiers
suisses, sous le thème « Team Nature ». Il
a rassemblé 45 participants représentant
14 aires protégées de 10 pays de toute
l’Europe.

Vidéo des jeunes gardes forestiers

En 2016, EUROPARC a appelé à réaliser un
documentaire vidéo conjoint dans le cadre
du programme des Junior Rangers : 15
équipes de jeunes gardes forestiers venus
de partout en Europe ont été invitées à
identifier les habitats et espèces menacés
dans leurs aires protégées, à élaborer un
plan d’action pour leur préservation et à
réaliser une brève vidéo présentant leur
travail de l’année. 

10 équipes de Junior Rangers de 10 parcs
différents ont ainsi présenté leur action et
EUROPARC a coordonné la collecte des
vidéos et réalisé un documentaire final
intitulé « Visite européenne des jeunes
gardes forestiers : au service de la nature ».
La vidéo a été présentée lors de l’Assem-
blée générale d’EUROPARC 2017 et est
disponible sur la chaîne YouTube
EUROPARC à l’adresse
https://youtu.be/hCod_BP9YRY. 

Programme Youth+

Au cours de l’année 2017, EUROPARC
a continué à étoffer le réseau Youth+
avec le soutien de Laura Peters, repré-
sentante de la jeunesse au Conseil
EUROPARC. Un Conseil Youth+
composé de jeunes de toutes les
régions protégées d’Europe a été
créé, et a organisé et géré un stand
sur le marché de la Conférence
EUROPARC.

Junior Ranger Camp 2017, Switzerland
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Travail collaboratif
Formation du personnel
Bourse Alfred Toepfer du patrimoine naturel
Formation

EUROPARC promeut le travail collaboratif et
le renforcement des capacités du personnel
des aires protégées par des réunions de mise
en réseau et des ateliers techniques, la mise
au point de nouveaux outils pédagogiques
numériques et des directives élaborées par
des membres pour les membres.

Aider les populations 
et organisations 

à apprendre

TransParcNet Meeting 2017,
Julian Alps Transboundary

Ecoregian (IT/SL)
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Rassembler et renforcer le réseau.

Programme parcs transfrontaliers

En 2017, deux aires ont été réévaluées avec
succès, à savoir les parcs transfrontaliers

de Suisse tchéco-saxonne (DE/CZ) et le parc
naturel germano-néerlandais de Maas-
Schwalm-Nette (DE/NL). Elles ont reçu leurs
récompenses à l’occasion de la cérémonie de
remise des prix des parcs transfrontaliers
dans le cadre de la conférence EUROPARC
2017 au Portugal. Les deux aires transfronta-
lières constituent d’excellents exemples de
coopération grâce notamment à leur
personnel extrêmement professionnel et aux
nombreuses activités mises en œuvre. Le parc
naturel de Maas-Schwalm-Nette a également
mis au point un système de gestion unifié,
dans lequel les représentants des deux pays
travaillent côte à côte au quotidien : une
expérience qui pourrait inspirer d’autres terri-
toires transfrontaliers.

Travail collaboratif

Chaque année, TransParcNet
rassemble des professionnels

d’aires protégées, intéressés par la
coopération transfrontalière dans le
but de discuter et de partager leurs
bonnes pratiques. 

La 9e réunion de TransParcNet
a été placée sous le thème «
Changing Climate, Changing Parks
» (Un climat qui change, des parcs
qui changent) et a réuni plus de 40
participants venus de 10 pays. Des

représentants de parcs travaillant
dans le cadre du Programme des
parcs transfrontaliers se sont réunis
pour partager leurs expériences et les
conclusions de leurs projets dans le
domaine de l’atténuation des consé-
quences du changement climatique
et de l’adaptation à ces changements.
Organisée sur 3 jours, cette réunion
a été accueillie par l’écorégion des
Alpes juliennes qui englobe le parc
national de Triglav (Slovénie) et le
parc naturel de Prealpi Giulie (Italie).

TransParcNet : le réseau du programme parcs transfrontaliers

Participants du TransParcNet 2017 dans l'écorégion transfrontalière des Alpes Juliennes (IT/SL)

www.EUROPARC.org/nature/transboundary-parks/

www.EUROPARC.org/discover-our-transboundary-areas/
Découvrez transparcnet à la page suivante : 
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Formation 
du personnel
Promouvoir le partage d’expériences,
d’informations et d’idées

Chaque année, la conférence d’EUROPARC constitue
le plus grand rassemblement pour nos membres.

Par conséquent, il s’agit du moment idéal pour
promouvoir le partage d’expériences entre les
membres venus de toute l’Europe et organiser des
séances de renforcement des capacités. 

Dans les montagnes magiques (Montanhas Mágicas),
au Portugal, les membres ont été invités à faire part de
leur passion pour
leurs parcs et leurs
projets sur le
marché EUROPARC.
Ils ont en outre pu
prendre part à l’un
des 16 ateliers
thématiques consa-
crés à différents
aspects de la
gestion des aires
protégées.

Nouveaux outils numériques au service des membres

Le cœur de l’activité d’EUROPARC consiste à exploiter des
outils numériques et accessibles pour partager les infor-
mations et renforcer les capacités. 

EUROPARC comprend à présent une nouvelle section sur
son site web intitulée « EUROPARC Toolbox » (Boîte à
outils EUROPARC) qui permet de rechercher toutes les
ressources par sujet. Nous avons abordé les sujets les
plus pertinents concernant la gestion des aires protégées
et Natura 2000. Parmi les ressources disponibles, citons
des études de cas, des vidéos EUROPARC LIVE, des enre-
gistrements de webinaires et les dernières mises à jour
émanant de Bruxelles et du réseau.
www.EUROPARC.org/toolbox 

En 2017, un nouvel outil innovant a été lancé pour
permettre de partager les aspects techniques des aires
protégées de manière très économique. Les webinaires
d’EUROPARC sont des séminaires en ligne de 1h15 où
nous invitons 3 experts à faire part de leurs meilleures
pratiques. L’accès est gratuit et les membres ont seule-
ment besoin d’une bonne connexion Internet pour parti-
ciper à la discussion. Sept webinaires ont été organisés
autour de sujets tels que la gestion de sites Natura 2000,
l’agriculture durable, la coopération transfrontalière, les
aires marines protégées, le tourisme durable, la santé et
les aires protégées. Plus de 525 personnes y ont participé. 

www.europarc.org/europarc-conference-2017/ 

Découvrez les conclusions des ateliers et téléchargez
toutes les présentations à la page :
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www.EUROPARC.org/EUROPARC-webinars/previous-webinars
Tous les enregistrements et présentations des webinaires sont disponibles à l'adresse :

Bourse Alfred Toepfer du patrimoine naturel

Chaque année, la Fédération EUROPARC, avec le soutien
de la fondation Alfred Toepfer, attribue trois bourses

Alfred Toepfer pour le patrimoine naturel (ATS) à des
jeunes adeptes prometteurs de la préservation, motivés à
l’idée de travailler pour le bien des aires protégées. L’ob-
jectif 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 titulaire d’entre-
prendre un voyage d’étude sur un thème particulier dans
une ou plusieurs aires protégées d’Europe.

Zerrin Karaarslan est architecte paysa-
gère et travaille pour la Direction
générale de la préservation de la
nature et des parcs nationaux du
Ministère des eaux et forêts de
Turquie. Elle prépare également un
doctorat à l’école d’études supérieures
de sciences naturelles et appliquées de
l’Université d’Ankara. Pour améliorer
ses connaissances sur les avantages
de la restauration écologique des
aires protégées comme moyens de
soigner l’état de l’écosystème et la
santé humaine, elle fera des visites
d’étude sur les meilleures pratiques de
restauration mises en œuvre dans
différents types d’écosystèmes.

Csaba Bereczki est biologiste/coordinateur
de projet au sein de la direction du parc
national Hortobágy, en Hongrie. Csaba va
approfondir ses connaissances des espèces
exotiques envahissantes, dont la propaga-
tion compte actuellement parmi les plus
grands problèmes de préservation de la
nature. Il va recueillir des informations
concernant les espèces présentes dans le
bassin des Carpates et identifier les
espèces susceptibles d’apparaître dans un
proche avenir. Au cours de ses voyages
d’étude, il se concentrera sur différentes
meilleures pratiques en matière de
méthodes d’éradication, et aussi sur la
manière dont ces méthodes peuvent être
adaptées aux conditions en présence.

Carmen Martínez est technicienne
en environnement. Elle travaille pour
l’ANSE et est chargée de cours dans
le domaine des méthodes des
sciences expérimentales à la faculté
d’éducation de l’université de Murcie,
en Espagne. Elle est engagée dans la
protection de Mar Menor, lagune
côtière méditerranéenne, pour
laquelle elle a établi un plan de
gestion et su impliquer les habitants
et les travailleurs dans sa conserva-
tion. Avec cette bourse, elle espère
mettre en place des directives géné-
rales de gestion des terres humides
côtières, trouver des moyens d’impli-
quer les populations locales et les
parties prenantes, principalement les
secteurs traditionnels comme les
pêcheurs artisanaux, et créer un
réseau d’ONG œuvrant à la préserva-
tion des zones humides.

www.europarc.org/natural-
heritage-scholarships

Découvrez les lauréats 2017 :

Lauréats de la bourse Alfred Toepfer
Natural Heritage Scholarship à la
conférence EUROPARC 2017,
Portugal (de gauche à droite) : Zerrin
Karaarslan, Csaba Bereczki and
Carmen Martínez)
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Formation
Augmentation de l’expertise sur les programmes EUROPARC et mise
au point de nouvelles formations à destination des responsables
d’aires protégées.

Séminaire de Siggen

Grâce au généreux soutien de l’Alfred
Toepfer Stiftung E.V.S, EUROPARC

organise chaque année un séminaire de
formation dans le nord de l’Allemagne.
En 2017, le « séminaire Siggen » s’est
concentré sur l’« Agriculture durable au
sein et autour des aires protégées » et a
réuni 20 participants venus de 10 pays.
Pendant trois jours, des membres d’EU-

ROPARC et des représentants d’ONG
partenaires travaillant dans le
domaine de l’agriculture durable ont
partagé leurs expériences et
pratiques très intéressantes, abordant
la manière dont les aires protégées
peuvent améliorer les partenariats
avec les agriculteurs et le secteur
agricole.

Participants du Séminaire Siggen 2017

www.europarc.org/2017-protected-areas-for-sustainable-agriculture/
Télécharger le rapport 



Encourageons 
la durabilité

Tourisme durable dans les aires protégées
Agriculture durable au sein et autour des aires protégées 
Nature et santé
Changement climatique
Futurs thèmes

EUROPARC cherche à imposer comme une évidence les aires
protégées en tant que modèles de développement durable
dans le but de parvenir à des avancées aux niveaux social,
économique et environnemental : fournir aux parcs des
méthodologies et normes de qualité, et travailler en étroite
collaboration avec les institutions de l’UE afin de donner
davantage de poids aux aires protégées.

Les parcs sont des catalyseurs de durabilité
et de changement aux niveaux local,
régional et national. 
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Lors de la réunion, un atelier a été
organisé autour du thème des commu-
nications de la Charte. La structure de la
stratégie de communication y a été
ébauchée, et certaines des principales
actions destinées aux parcs y ont été
décidées. La stratégie sera mise en
place au cours du premier semestre
2018, à la suite de la réunion finale de

la commission chargée des communica-
tions et du marketing. Il s’est agi de faire
le suivi des mesures décidées pendant
l’atelier et de mettre en place des acti-
vités pour les différents publics cibles.
Pour renforcer le réseau de la Charte en
interne, un nouveau groupe Facebook
a été créé et tous les professionnels
travaillant avec la Charte sont invités
à s’y connecter ! 
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Tourisme durable dans les aires protégées
Le tourisme durable profite aussi bien aux parcs qu’aux hommes. 

Charte européenne du tourisme
durable dans les espaces protégés

Les Nations Unies ont déclaré 2017 
« Année internationale du tourisme
durable pour le développement ».
Pour fêter l’occasion, EUROPARC
a organisé une série de trois webinaires
autour des meilleures pratiques du
réseau de la Charte EUROPARC,
réseau des aires protégées récompensé
par la Charte Européenne du Tourisme
Durable dans les Espaces Protégés. En
outre, le phénomène du surtourisme,
tendance croissante dans de
nombreuses destinations du monde où
se trouvent les aires protégées, a égale-
ment marqué l’année 2017. Comment
les parcs peuvent-ils mieux gérer les
flux de touristes tout en s’assurant des
bénéfices socio-économiques et en
protégeant la nature ? Le journal annuel
de la Fédération In-Sight consacré aux
aires protégées publié par EUROPARC
s’est particulièrement intéressé à ce
sujet avec des études de cas issues du
réseau. Téléchargez-le ici.

www.europarc.org/sustainable-tourism/

Nouveau logo, nouvelle vie

Le nouveau logo de la Charte Euro-
péenne du Tourisme Durable dans les
Espaces Protégés a été présenté offi-
ciellement lors de la réunion du réseau
de la Charte. Le nouveau logo illustre
la vision et les cinq valeurs de la
Charte. Son design marquant et dyna-
mique est disponible dans sept langues
européennes. Outre le logo, les direc-
tives graphiques et l’histoire qui se
dissimule derrière ce nouveau
graphisme ont également été présen-
tées. Pour la première fois, les parte-
naires durables et les tour opérateurs
travaillant avec les aires de la Charte
disposent d’un logo spécial, visant à
renforcer leur engagement vis-à-vis de
la durabilité.  

http://www.EUROPARC.org/
sustainable-tourism/
logo-and-graphic-guidelines/

www.facebook.com/groups/
europarc.charter.parks/

Téléchargez-le ici
www.europarc.org/library/
publications/pa-insight-journal/

Parc naturel régional du Verdon



Cérémonie de
remise des prix
de la Charte

En 2017, pour la
première fois
depuis le début
du programme
ECSTPA sur le
tourisme durable,
le nombre de
parcs réévalués (15) était supérieur à celui des parcs
s’étant présentés la première fois (7). Ce nombre,
résultat concret atteint et confirmé également par les
candidatures aux prix 2018, reflète l’engagement des
parcs à travailler en permanence avec leurs parties
prenantes locales, selon les normes et orientations de
l’ECSTPA. 

De plus, plusieurs de ces parcs mettent également en
œuvre des partenaires et des tour opérateurs dans le
cadre de la charte, étapes nécessaires pour ceux qui
souhaitent acquérir une expérience de tourisme haut de
gamme. En outre, en 2017, 1 parc en Suède a été récom-
pensé pour la première fois, élargissant le réseau de la
Charte à 20 pays (depuis le lancement
du programme de la Charte, 164
AP en Europe ont utilisé cet
outil au moins une fois).

EUROPARC a poursuivi ses
efforts de défense avec les institu-

tions européennes afin de créer des
synergies entre la préservation de la

biodiversité et le tourisme durable, et
de partager les bonnes pratiques et expé-

riences des différents parcs.

EUROPARC a participé à plusieurs événements
dans le cadre de l’Année internationale du

tourisme durable 2017, parmi lesquels la confé-
rence sur le tourisme organisée par le Parlement

européen et le Comité des régions en septembre. 

Comme chaque année, la remise des prix de la
Charte 2017 a été organisée avec succès au Parle-
ment européen en décembre, animée cette année
par l’eurodéputé écossais Alyn Smith. 21 destina-
tions durables ont été récompensées en présence
d’environ 80 participants. L’événement a accueilli
de nombreux membres du Parlement européen,

du cabinet du commissaire Vella et du Comité des
régions. Il a permis aux aires protégées de

présenter aux institutions européennes les avan-
tages des stratégies de tourisme durable pour les

populations, l’environnement et l’économie
locale.
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Rencontre du réseau de la charte

Tous les deux ans, le réseau de la charte
se réunit pour partager des expériences
et faire progresser la méthodologie de
la Charte. En 2017, la réunion du réseau
a été co-organisée par la section
italienne d’EUROPARC, Federparchi, et
a été accueillie par le Parc national du
Gran Sasso e Monti della Laga (Italie),
rassemblant plus de 80 participants.
L’objectif de la réunion était de
comprendre le fonctionnement de la
Charte pour soutenir la restauration et
le renouveau, ce qui est particulière-
ment pertinent pour les environs du
parc national, l’un des nombreux
touchés par les terribles séismes qui ont
touché l’Italie en 2016. 

Stratégie

www.europarc.org/news/2017/12/charter-award-ceremony-2017-21areas/

/www.europarc.org/charter-network-meeting-2017-outcomes/

Visionnez la vidéo de la réunion et consultez les conclu-
sions des ateliers techniques qui ont été organisés. 



Alors que l’agriculture et les aires
protégées sont souvent perçues

comme opposées, elles jouent en fait
des rôles complémentaires : les acti-
vités agricoles jouent un rôle central
dans la gestion des terres de l’UE et
dans la préservation de sa biodiversité,
puisque près de la moitié du territoire
est constitué de terres agricoles. Les
aires protégées et la production
agricole font partie du même
paysage et d’un écosystème rural
plus vaste et plus intégré à partir
duquel les biens et services issus de la
nature peuvent être optimisés avec des
systèmes complémentaires intégrés.
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Promotion de pratiques agricoles respectueuses de la nature à travers l’Europe

La Commission de l’agriculture durable établie à Siggen en mars
2017 travaille à identifier des outils et méthodologies pouvant
soutenir le travail des aires protégées en matière d’agriculture
durable avec les agriculteurs locaux. Les membres de la
Commission ont fourni des informations précieuses au bureau
de Bruxelles d’EUROPARC et ainsi alimenté le débat actuel sur
l’avenir de la politique agricole commune. Ils ont activement
contribué à la collecte d’études de cas sur l’agriculture durable,
disponibles sur http://www.EUROPARC.org/toolbox/sustai-
nable-agriculture/

Politique agricole commune (PAC) 

En 2017, EUROPARC a intensifié ses efforts de
défense d’une agriculture durable à Bruxelles et
renforcé sa coopération avec d’autres organisations
se consacrant à l’agriculture durable et à la préserva-
tion de la biodiversité : EUROPARC est un membre actif
de la plate-forme alimentaire et agricole durable, la SFFP,
du groupe de travail de l’EHF sur l’agriculture et du groupe de
travail des ONG de la PAC.

Le débat sur la future PAC a été très animé en 2017, une multitude
d’initiatives étant prises à la fois par les institutions européennes et
les ONG. EUROPARC a contribué activement au débat en assistant à
un grand nombre de réunions et d’événements avec la Direction
générale de l’environnement, la Direction générale de l’agriculture, le
Parlement européen et le Comité des Régions et les organisations
partenaires à Bruxelles pour faire passer le message selon lequel les
partenariats entre les AP et les agriculteurs doivent être soutenus
et reconnus par la future PAC. Les experts de la Commission consa-
crée à l’agriculture durable d’EUROPARC ont soutenu avec dynamisme
EUROPARC dans ces efforts de défense et de lobbying. 

Par ailleurs, EUROPARC a soutenu la campagne Living Land, promue
par plusieurs ONG à Bruxelles, pour une nouvelle politique agricole
commune de l’UE. La campagne souligne la nécessité d’une PAC équi-
table, pour les agriculteurs et les communautés rurales, écologique-
ment durable, pour un air et une eau propres, un sol sain et une vie
végétale et animale florissante, en bonne santé, pour une bonne
alimentation et le bien-être de tous, et globalement responsable
pour le climat de la planète et le développement durable dans le
monde entier.

Stratégie

Agriculture durable au sein 
et autour des aires protégées

www.EUROPARC.org/toolbox/sustainable-agriculture/

Oulanka National Park,
Finland, Marku Sirkka
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Nature et santé
Mettre en exergue les bienfaits de la nature pour la
santé humaine et rassembler les aires protégées et le
secteur de la santé.

Les parcs contribuent énormément à la
santé et au bien-être. Pour suivre les
efforts déployés dans ce domaine,
EUROPARC a donné naissance à une
commission consacrée à la santé et aux
aires protégées qui travaillera au déve-
loppement de stratégies et présentera les
meilleures pratiques. 

En 2017, la Commission a organisé un
webinaire intitulé « Avantages naturels :
nature, santé et aires protégées » et un
atelier dans le cadre de la Conférence
EUROPARC. Leur objectif principal était la
production de la boîte à outils « Santé et
bien-être des parcs et des aires proté-
gées », un guide pratique pour les parcs
et les autorités nationales pour mettre en
œuvre des programmes et des politiques,
et accroître les avantages de santé pour
les communautés. La boîte à outils sera
disponible en 2018.

Sport et nature

EUROPARC a participé au 4e
Euro’meet Nature et sports organisé
par ENOS, réseau européen des
sports d’extérieur qui s’est tenu en
Catalogne. Le « Guide des meilleures
pratiques quant à l’organisation de
courses en montagne dans des aires
protégées » élaboré par EUROPARC
Espagne a été mis en exergue. 

Ces dernières années, EUROPARC et ENOS
ont collaboré à définir des directives, ainsi
qu’un code de conduite pour les sports
d’extérieur dans les aires protégées et les
sites N2000. Un premier atelier commun
s’est tenu dans le cadre de la conférence
EUROPARC 2017.

https://bit.ly/2JLofNw
Download the Guide in English at:
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Changement climatique
Soutenir les aires protégées en matière d’atténuation du changement climatique et
d’adaptation aux nouvelles conditions.

EUROPARC a décidé de sensibiliser le
public à ce sujet important en choisis-

sant « Changing Climate, Changing Parks »
(Un climat qui change, des parcs qui
changent) comme devise pour la Journée
européenne des parcs 2017. Cette journée
a été célébrée dans 25 pays avec plus de
400 activités qui ont sensibilisé des
centaines de citoyens européens à l’impor-
tance des aires protégées dans l’atténua-
tion des conséquences du changement
climatique et l’adaptation à ces change-
ments. 

La réunion de TransParcNet a également abordé le
thème du changement climatique. Les parcs ont fait part
de leurs projets concrets et activités mises en œuvre au-
delà des frontières.

Collectionneurs d'ambre en Lituanie



EUROPARC a participé activement à la Semaine verte 2017
à Bruxelles. Le président d’EUROPARC Ignace Schops a animé la

séance consacrée à la contribution de la politique de protection de la
nature de l’UE en matière de création d’emplois verts, soulignant le

rôle de Natura 2000 et la protection de la biodiversité dans la
création d’emplois. 

Au cours de la semaine européenne des régions et des villes 2017,
organisée par le Comité des régions, EUROPARC a participé aux

ateliers sur la « protection de la nature dans les zones transfronta-
lières », la « nature et la santé » et la « politique de cohésion de

biodiversité dans les régions et les villes ». L’expérience des membres
d’EUROPARC y a été partagée. 

Stratégie
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Futurs thèmes
Explorer de nouveaux thèmes afin de soutenir la contribution des respon-
sables d’aires protégées au développement durable.

Projet IMPACT INTERREG Europe

IMPACT Interreg Europe a organisé
sa réunion de lancement à Séville
début 2017. L’année a été principale-
ment consacrée à la collecte de
bonnes pratiques liées au thème
principal du projet, à savoir la
promotion d’activités socio-écono-
miques durables dans les aires
protégées, et aux sous-thèmes :
biodiversité et sensibilisation à
l’environnement. Des études de cas
sont disponibles sur le site Web
d’EUROPARC. 

Deux autres réunions interrégionales
ont également été organisées
(à Isernia en Italie et à Klaipeda en
Lituanie). Les partenaires y ont

https://bit.ly/2E1po5s
Label de parc naturel et sa valeur

https://bit.ly/2rfroO3
Aires protégées et leurs avantages pour les entreprises

https://bit.ly/2HM8Ss0
et IMPACT Interreg Europe pour les jeunes et les bénévoles 

http://www.interregeurope.eu/impact/
Pour plus d’informations : 

présenté des activités socio-
économiques dans et autour de
leurs aires protégées. En outre, un
dialogue ouvert sur les limites des
activités socio-économiques dans
les parcs a été instauré lors de la
conférence annuelle d’EUROPARC.

Pendant la mise en œuvre du
projet, quatre vidéos ont été réali-
sées : un film d’introduction à
propos d’IMPACT Interreg Europe
(https://youtu.be/CtreLt0SS-k)
qui récapitule les principaux objec-
tifs et attentes des partenaires du
projet et trois entretiens vidéo avec
les parties prenantes du projet sur
différents sujets.
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Travailler ensemble:
developper notre 
organisation

Gouvernance : mode de fonctionnement

Le pouvoir humain : les ressources humaines 

Finances de la fédération

Communiquer et écouter

Un réseau n’est efficace et efficient que s’il
s’efforce de s’améliorer constamment dans
les domaines de la gouvernance, des
ressources humaines, des finances et des
communications.

Ibex dans le Julian
Alpes transfrontalier
Écorégion

Rapport d’activité de la Féderation EUROPARC 2017
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Assemblée générale 2016

L’Assemblée générale annuelle (AG)
d’EUROPARC a inauguré le programme
de la conférence à Sao Pedro do Sul le 6
septembre. En 2017, les membres ont
été appelés à élire les nouveaux
membres du Conseil et le président
d’EUROPARC pour la période 2017-2020.
Ignace Schops a été réélu à l’unani-
mité. 6 membres du Conseil ont
également été élus. Découvrez le
nouveau Conseil d’EUROPARC :
http://www.EUROPARC.org/about-
us/EUROPARC-federation/structure/
EUROPARC-council/ 

Gouvernance : mode de fonctionnement
Améliorer le système de gouvernance de la fédération EUROPARC afin de
respecter les bons principes de gouvernance et améliorer l’efficience.

Parallèlement à l’AG d’EUROPARC, les
membres de FEDENATUR se sont réunis
lors de leur assemblée générale finale,
au cours de laquelle le réseau des parcs
périurbains a été officiellement dissous
afin d’être intégré au réseau EUROPARC.
Plus tard, les membres de FEDENATUR
ont rejoint EUROPARC GA et ont été
accueillis chaleureusement par la famille
EUROPARC. 

En outre, lors de l’Assemblée générale,
les membres ont été invités à se
prononcer sur l’approbation de certains
changements au niveau du statut et du
règlement de la Fédération. 

Au sein de sa structure, EUROPARC
dispose d’un auditeur interne qui
prend activement part aux réunions
du conseil et élabore un rapport
annuel récapitulant les recommanda-
tions d’amélioration des processus de
gouvernance au sein d’EUROPARC. Il
procure des instructions aux membres
du conseil afin qu’ils assument mieux
le rôle que leur attribue la mission
EUROPARC auprès des membres. 

www.europarc.org/documents-general-assembly-2017/
Téléchargez tous les rapports de l’assemblée générale 2017 : 

Membres du Conseil d'EUROPARC élus lors de l'Assemblée générale d'EUROPARC 2017. De gauche à droite : Roger de Freitas (internal Auditor),
Paulo Castro, Enzo Lavarra, Nele Sober, Ignace Schops, Laura Peters (Youth Representative), Pete Rawcliffe, Michael Hosek, Olaf Holm.
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EUROPARC Structure de gouvernance
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Le pouvoir humain : 
les ressources humaines
Développer le potentiel des ressources humaines et le flux de
communications entre l’ensemble des composants de la fédération.

EUROPARC et ses sections

À la suite à l’accord de partenariat signé
par EUROPARC et ses sections lors de
l’Assemblée Générale 2016, la Direction
a organisé une première réunion tech-
nique à Siggen avec les représentants
des sections pour coordonner les
actions futures et présenter la stratégie
de communication de la fédération
2017-2021. 

Visionnez la vidéo EUROPARC LIVE
consacrée au travail de coopération
entre EUROPARC et ses sections.
(https://youtu.be/LBRTXecoGto)

Commissions EUROPARC

Les commissions EUROPARC sont des
groupes d’experts au sein du réseau
EUROPARC qui sont réunis pour faire avancer
les politiques, les activités et les meilleures
pratiques sur des sujets pertinents pour les
membres. Les commissions travaillent sur les
sites Natura 2000 (page xx), la santé et les
aires protégées (page xxx), l’agriculture
durable (page xxx) et les parcs
périurbains/Fedenatur (page xxx).

Des commissions internes plus petites sont
également créées pour des missions de
courte durée.  En 2017 notamment, la
commission d’adhésion a ébauché les chan-
gements à apporter aux catégories et aux
frais d’adhésion, convenus lors de l’Assem-
blée générale. 

Une commission de communication
et de marketing a également été
créée pour compléter la stratégie de
communication et le plan marketing
de la Charte Européenne du Tourisme
Durable dans les Espaces Protégés.

Ces commissions sont dissoutes
lorsque leur travail est terminé, mais
cela permet à EUROPARC de conti-
nuer à s’appuyer sur l’expertise de ses
membres pour développer l’organisa-
tion. 

www.EUROPARC.org/EUROPARC-commissions/

https://bit.ly/2rfgYxX

Visionnez la vidéo EUROPARC LIVE consacrée au travail
de coopération entre EUROPARC et ses sections.
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Finances de la fédération
Trouver de nouveaux financements et soutenir financièrement les activités de la Fédération.

Adhésion à EUROPARC

En tant que membre du plus vaste
réseau d’aires protégées d’Europe,
vous avez accès à une pléthore d’op-
portunités uniques qui vous aideront
dans votre travail. Des outils de gestion,
des événements permettant de déve-
lopper vos capacités, des opportunités
de partager vos expériences avec
d’autres professionnels, ainsi que la
possibilité de voir vos difficultés repré-
sentées au niveau européen.

En décembre 2017, EUROPARC
comptait 378 membres répartis en
37 pays, représentant des centaines
d’autorités et des milliers d’aires
protégées. Malgré les difficultés finan-
cières rencontrées par de nombreux
pays européens, EUROPARC a
accueilli 8 nouveaux membres en
2017 provenant de 8 pays : Biélo-
russie, Danemark, Finlande, Alle-
magne, Luxembourg, Espagne, Suisse
et Royaume-Uni. Ces nouveaux
membres viennent compenser pour
les 4 membres qui ont malheureuse-
ment quitté la Fédération et les 12
membres exclus pour ne pas avoir
réglé leurs frais d’adhésion pour la
deuxième année consécutive.

Jusqu’à présent, nous sommes
fiers de pouvoir affirmer qu’EU-
ROPARC constitue le réseau le
plus vaste et le plus représentatif
d’aires protégées en Europe,
puisque nous représentons 40 %
du réseau total Natura 2000.

Lake District National Park, UK
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Rapport financier

                                                                                                                                                                                                                 2017                                           2016

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

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

                                           5 404,50
                                                  0,00
                                       308 202,83

                                                        313 607,33
                                                        
                                                                                          

                                       176 313,67

                                           20 388,5
                                       116 905,16

                                                        313 607,33 

5 242,51 
284 023,08 

289 265,59 

183 071,08

18 166,00 

88 028,51 
289 265,59 

REVENUS ET DÉPENSES

                                          273 378,50 
                                          109 267,20
                                          117 297,64
                                          105 989,68                                  

                                                             605 933,02
                                                           

                                                           
                                                             350 698,06

                                                                25 435,35

                                                                95 241,52

                                                                17 862,32

                                                                31 038,20

                                                                  9 318,97

                                                                64 974,59
                                                                                      
                                                                            0,00

                                                             594 569,01
                                                                                      

                                                          11 364,01

269 102,50 
157 231,95 
110 605,37 
144 471,07 

681 410,89 

428 315,46 

27 149,98 

103 421,74 

18 832,62 

28 189,52 

9 146,99 

59 597,13 

674 653,44 
                                                                                      

6 757,45 

                                                                                                                                                                                                                 2017                                           2016



30 Rapport d'activité de la Féderation EUROPARC 2017

Parler et écouter 
Mettre au point des communications plus malignes.

Conférence d’EUROPARC

La Conférence d’EUROPARC 2017 « De
nouvelles voix, de nouvelles visions, de
nouvelles valeurs pour la population et la
nature en Europe » a eu lieu dans la région
des montagnes magiques (Montanhas
Mágicas) au Portugal, du 6 au 10 septembre.
Plus de 300 délégués venus de 37 pays ont
eu l’opportunité de rencontrer directement
leurs pairs et de partager leurs meilleures
pratiques, projets et idées. Au programme :
des orateurs passionnants, des opportunités
de mise en réseau utiles, des ateliers
pratiques, des températures estivales agréa-
bles, des visages souriants et sincères, et une
délicieuse gastronomie portugaise.  La vidéo
et les principaux temps forts de la conférence
sont disponibles à la page
http://www.EUROPARC.org/EUROPARC-
conference-2017/.

La conférence d’EUROPARC 2017 a bénéficié
d’une attention spéciale de la part de la
Goldman Environmental Prize Foundation,
récompense qui rend hommage aux héros de
l’environnement sur le terrain du monde entier.
Le prix récompense les efforts soutenus et
significatifs déployés par les individus pour
protéger et améliorer l’environnement naturel,
souvent au péril de leur vie. Dix lauréats du Prix
Goldman d’Europe se sont joints à la Confé-
rence et ont partagé leur expérience avec les
participants. De plus, la Fondation a lancé un
appel spécial lors du dîner de gala : les
membres d’EUROPARC sont invités à proposer
les héros qu’ils souhaitent récompenser. Toutes
les informations utiles sont disponibles sur le
site https://www.goldmanprize.org

www.goldmanprize.org

www.EUROPARC.org/pa-insight-journal/

Toutes les informations peuvent être trouvées sur :

www.EUROPARC.org/library/publications/
pa-insight-journal/ 

Le film et les points saillants de la conférence se trouvent à l'adresse suivante

Lorraine Rominger, directrice adjointe du Prix
Goldman pour l'environnement, lors de la
conférence EUROPARC 2017, Portugal.
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Parler, écouter, s’engager

EUROPARC a publié le Magazine
annuel de la Fédération - Protected
Areas In-Sight, qui a suivi le thème de
la conférence « Nouvelles visions,
nouvelles voix, nouvelles valeurs -
Pour les hommes et la nature en
Europe ». Le journal a été revisité,
adoptant désormais une approche plus
pratique pour aborder les défis
auxquels les aires protégées sont
confrontées. Trois versions sont disponi-
bles au téléchargement à la page
http://www.EUROPARC.org/library/
publications/pa-insight-journal/ 

Les canaux de communication numé-
rique deviennent l’outil privilégié
pour partager des informations et y
accéder.  La nouvelle section Boîte à
outils EUROPARC du site Web regroupe
toutes les dernières mises à jour des
politiques et programmes, ainsi que des
études de cas et des boîtes à outils sur
un large éventail de sujets. 

Nous continuons de développer notre
réputation en ligne, avec un total de
180 925 pages consultées et plus de
40 000 visiteurs, 596 661 visiteurs sur
Facebook et 282 900 vues sur Twitter.
En 2017, EUROPARC compte 920
nouveaux followers sur Facebook et
plus de 800 followers sur LinkedIn.
Tous les membres sont invités à se
connecter à EUROPARC par le biais
des différents réseaux.

Les webinaires d’EUROPARC ont
également connu un grand succès,
avec en moyenne 75 participants par
webinaire en 2017. Au total, 7 webi-
naires ont été organisés et tous les
enregistrements sont disponibles.

Stratégie de communication d’EUROPARC

Avec le soutien de la commission chargée
des communications et du marketing,
EUROPARC a lancé en mars 2017 la nouvelle
stratégie de communication et le plan
d’action de la Fédération pour la période
2017-2021. L’idée est de convertir les objec-
tifs de la stratégie d’EUROPARC en activités
de communication, identifier les principaux
publics, messages, outils et responsables,
pour améliorer la mise en œuvre des objec-
tifs stratégiques de la Fédération. Le rôle de
chaque composante d’EUROPARC, à savoir
les sections, le conseil, la commission et la
direction, est défini dans le cadre de la réali-
sation des avantages de l’adhésion à
EUROPARC. 

TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o <info@tiskarna-cerny.eu>
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Notre 
réseau 

européen

EUROPARC Îles Atlantiques
EUROPARC Europe centrale et orientale
EUROPARC France
EUROPARC Alemagne
EUROPARC Pays-Bas
EUROPARC Pays nordiques et baltes
EUROPARC Espagne

Au fil des années, la Fédération a soutenu la création de les sections
régionales et nationales. Les sections d'EUROPARC remplissent

nombreux objectifs de la Fédération, travaillant à la mise en œuvre
de la stratégie, tout en reflétant les priorités et les caractéristiques

des régions qu'elles couvrent.
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Costwolds National Park,
UK, Countryside Agency,

photo by Nick Turner

EUROPARC Îles Atlantiques

Activités clés en 2017 

Cette année, nous avons organisé un
séminaire d’une journée consacré aux
nouvelles sources de financement des
aires protégées. L’orateur invité, Andrew
Denton, de l’Association des activités de
plein air, a encouragé les participants du
séminaire à réfléchir à de nouvelles
méthodes de travail que les aires proté-
gées pourraient utiliser en étroite colla-
boration avec l’organisation du secteur
privé lié de près aux aires protégées. 

Nous avons également organisé une
séance à la fin du séminaire pour
recueillir les points de vue des membres
et remonter leurs commentaires à l’As-
semblée générale d’EUROPARC au
Portugal.

Webinaires

EAI a été un pionnier dans l’utilisation
des webinaires et a rajeuni cette année le
programme en travaillant avec ceux qui
réalisent des projets. Howard Wood
d’Arran a présenté une étude de cas sur
la première aire protégée marine
communautaire. Paul Leadbetter a pour
sa part présenté le projet Pennine
Peatlife. Un programme regroupant une
série de webinaires en 2018 sera
consacré aux feux de forêt et englobera
des partenariats à la fois avec les
secteurs privé et public. Tous les webi-
naires sont enregistrés et se trouvent sur
notre site Web

Erasmus+

En 2016, EAI a réussi à obtenir des finan-
cements pour des stages Erasmus. Cette
année, nous avons enregistré des visites
réussies dans des parcs nationaux lettons
et le parc naturel allemand d’Am Stet-
tiner Haff.   Les participants ont suivi des
webinaires préenregistrés qui se trouvent
sur notre site Web 

Côtier et marin

Projet pilote d’information des visiteurs
du littoral

À la suite d’un contact avec Juan Rey de
JiTT Travel lors de la conférence EUROPARC
au Portugal en septembre 2017, Tin Vennes
a mis au point un projet potentiel avec
JiTT, l’AONB de la côte du Norfolk et North
Norfolk Marine Partnership. 

Le projet vise à mettre au point une appli
disponible au téléchargement gratuite-
ment. Cela mettrait en place des limites de
zones virtuelles et fournirait aux visiteurs
du littoral des informations leur permettant
de mieux comprendre et de profiter en
toute sécurité d’une zone côtière très
visitée et écologiquement sensible, tout en
évitant les zones et activités qui exercent
une pression sur les écosystèmes fragiles
(par exemple, les dunes) et les espèces (par
exemple, les oiseaux nichant sur la plage). 
Il pourrait en résulter un modèle que les
zones côtières similaires au Royaume-Uni
et en Europe pourraient mettre également
en œuvre.

Principaux succès et difficultés

Après une année très difficile en
2016/17, des changements ont eu lieu
et de nouveaux plans ont été élaborés
pour EAI cette année. Malheureuse-
ment, après de nombreuses années,
Richard Blackman a quitté EAI pour se
consacrer à son travail sur les change-
ments climatiques. Anita Prosser
(ancienne membre du conseil d’admi-
nistration) a repris le rôle de secrétariat
assumant ces tâches.  Nous avons
recruté de nouveaux membres, notam-
ment le professeur Lynn Crowe de
l’Université de Sheffield Hallam, Chris
Dean de Moors for the Future dans le
parc national de Peak District, Kenny
Auld du parc national du Loch Lomond
et Trossochs et Richard Tyler du parc
national des Brecon Beacons.

Nous avons mis au point une
nouvelle stratégie, mais le principal
défi demeure la difficulté à trouver
les ressources nécessaires pour
financer le travail de la section et
l’exécution de la stratégie.
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EUROPARC Europe centrale 
et orientale  
La section d’Europe centrale et orientale d’EUROPARC (ci-après abrégée en CEE)
a célébré son deuxième anniversaire en 2017 depuis son expansion de l’ancienne
section tchèque en 2015. Actuellement, le réseau de la section CEE compte
environ 30 membres venant de huit pays : Bulgarie, 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. 

Activités clés en 2017 

L’assemblée des membres de la
section CEE a été combinée à un
atelier sur la communication et l’édu-
cation 

L’Assemblée des membres s’est tenue
à Sluňákov, épicentre des activités
écologiques de la ville d’Olomouc en
République tchèque. La réunion a
réuni plus de 25 participants et s’est
tenue dans la salle en mars. Parmi les
principaux orateurs, citons Katalin
Czippan, vice-présidente de la
Commission de l’éducation et de la
communication (CEC) de l’UICN. Les
conclusions sont disponibles ici.

« Atelier interne sur la définition
de la vie sauvage et sa protection
dans les pays d’Europe centrale et
orientale » Organisé par la section
en coopération avec la Commission
mondiale de l’UICN consacrée aux
aires protégées. Des représentants de
5 pays d’Europe centrale ont
présenté les points de vue d’orga-
nismes gouvernementaux et non
gouvernementaux. Cet événement a
permis d’obtenir un aperçu clair des
différentes approches mises en
œuvre par les pays présents. 

Le petit atelier « Gestion des sites
Natura 2000 en Europe centrale et
orientale » organisé par nos collègues
hongrois dans le parc national de
Fertő-Hanság en mai 2017 est un
exemple réussi de partage d’infor-
mations entre experts issus des pays
de la section CEE. Cette réunion
présente l’avantage d’être écono-
mique, ce qui permet à des collègues
d’organisations au budget limité d’y
participer également.

L’atelier « Gestion des types d’habitat
forestiers et montagnards sur les
sites Natura 2000 : Expérience et
études de cas de la région biogéo-
graphique continentale » a été
organisé au sein du parc national de
Šumava, en République tchèque, en
novembre 2017. L’événement a été
organisé dans le cadre du processus
biogéographique Natura 2000.

D’autres activités sont liées à la campagne
d’adhésion interne et à l’assistance technique de
la Fédération EUROPARC (organisation de deux
ateliers pendant notre conférence annuelle,
participation à la convention de Berne et à des
événements de la Commission européenne). Par
ailleurs, Jakub Kašpar et Michael Hošek ont
organisé la mission de campagne en Slovénie
où ils ont rencontré tous les gestionnaires de
grandes aires protégées (février 2017). Toutes
les autres conclusions et informations sont
disponibles sur le site Web de la CEE (sous
www.EUROPARC.org). 

Succès et défis

Succès : Les activités susmentionnées démon-
trent que la CEE a élargi son champ d’action et
son assistance technique à l’ensemble de la
région. La mise en œuvre du plan de travail
pour mars 2017/mars 2018 s’est poursuivie.

La difficulté concerne toujours l’activité des
membres de la CEE, et la manière d’aider tous
nos collègues à jouer un rôle plus actif dans le
réseau.

www.europarc.org/network/sections/europarc-central-and-eastern-europe/ 

https://www.facebook.com/europarccee

https://www.dropbox.com/sh/a8d1a252zwjk03h/AACk5R0_m5FLpnYOnr2s04Fla?dl=0

Site Web : le site Web de la section est disponible

Les présentations sont disponibles
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Section française

Activités clés en 2017

Renforcement des liens inter-réseaux

La Section française a expérimenté le fonc-
tionnement élargi en « Section franco-
phone » en associant les 3 réseaux wallon,
suisse et luxembourgeois, avec pour princi-
paux thèmes communs (tourisme durable,
agriculture durable, lobbying, concept de «
parc naturel » - habité, activités écono-
miques, participation et gouvernance
locale).

Participation aux montages de projets
européens 

La Section française et des Parcs français
ont été sollicités et ont participé au
montage de projets européens dans le
cadre des nouveaux programmes de finan-
cement, essentiellement sur le thème du
tourisme durable. IPAMAC a notamment
participé à plusieurs échanges à distance et
au séminaire CETD en Italie pour définir
collectivement un projet visant la recon-
naissance de la CETD et sa diffusion à
l’échelle européenne, l’optimisation des
retombées économiques, l’identification en
destinations touristiques durables, la sensi-
bilisation des clientèles au tourisme
vertueux et la contribution de l’activité
touristique à la protection des espaces
protégés. La Fédération des PNR avec le
Parc naturel régional de l’Avesnois ont
également été partenaires dans le
montage d’un projet dédié à des supports
multilingues de formation à l’outil CETD,
sous la coordination d’une Université et
d’EUROPARC. 

Participation aux activités de
lobbying européen et international

Les Parcs français ont partagé leurs
expériences lors du Séminaire de la
Commission Européenne à Bruxelles,
le 14 juin, avec les interventions de
P. Schmelzle (en représentation des
réseaux PNR/PN) sur la Marque et
l’Agriculture, de J. Ljiljak sur le
tourisme (expérience du PNR Haut-
Languedoc).

La Fédération des PNR a participé à
l’événement de restitution et de
promotion de l’étude sur les réseaux
de Parcs naturels d’Europe, menée par
le réseau des Parcs allemands (VDN)
auprès des instances européennes
puis en groupe de travail technique,
les 20 et 21 juin.

La « Section francophone » a débuté
son fonctionnement par l’élaboration
d’une note de positionnement
commun sur l’agro-écologie (agricul-
ture durable, PAC). Ainsi France
DRUGMANT, chargée de mission agri-
culture à la Fédération des PNR,
a coordonné la mise en commun des
expériences et des avis des 5 réseaux
(PN et PNR français, Parcs suisses,
wallons et luxembourgeois) et réalisé
la rédaction d’une note en parallèle
d’une note stratégique de la FPNRF.
Ces travaux ont également alimenté la
Commission Agriculture durable d’EU-
ROPARC.

www.europarc-fr.org

En 2017 la Section française a formalisé le rapprochement avec les 3 réseaux
francophones, elle a poursuivi ses activités sur la CETD et s’est impliquée 
aux côtés d’EUROPARC sur des actions de lobbying européen.

Principaux succès et défis de 2017

Participation à la gouvernance d’Euro-
parc 

Olaf HOLM, Directeur du PNR de la
Montagne de Reims, a été élu au Conseil
d’Administration d’EUROPARC et la co-
optation au CA de Pierre SCHMELZLE, élu
du Parc du Pilat, a été renouvelée. Ce
dernier a également été élu Président de la
nouvelle Commission Agriculture durable
lors de sa participation au séminaire de
constitution de la Commission en mars 
à Siggen.

Label CETD

En 2017, 5 parcs naturels régionaux et 2
parcs nationaux ont reçu le diplôme de la
CETD en renouvellement de leur engage-
ment : les PNR Camargue, Haut-
Languedoc, Queyras, Verdon, Vexin ainsi
que les PN Cévennes et Mercantour.

1 nouvel opérateur de voyage a été
agréé sur le volet 3. 

Plus d’information :

Contact:
Katy Monier / kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr
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EUROPARC Allemagne
En 2017, le bureau d’EUROPARC Alle-
magne à Berlin et ses douze collabo-
rateurs, dont le travail s’organise
principalement projet par projet, ont
assumé les fonctions de l’organisa-
tion de direction : Coordination de
projets avec diverses priorités théma-
tiques, y compris maintenance du
réseau, relations publiques et
lobbying, collecte de fonds et déve-
loppement stratégique. Après une
nouvelle phase d’essor, 81 adminis-
trations d’aires protégées, associa-
tions de parcs, associations de
préservation de la nature, fondations
et entreprises sont à présent devenus
membres de l’Association dans le but
de renforcer les paysages naturels
nationaux, de les développer qualita-
tivement et de mieux les valoriser
auprès de la population. 

Apprendre de ses voisins au travers de
visites d’étude

En 2017, trois visites d’étude internatio-
nales ont constitué les temps forts du
programme de formation pour les profes-
sionnels et les bénévoles des aires proté-
gées. Dans le projet « Acteurs des
paysages naturels nationaux dans le
partage international de compétences »,
abrégé en « ANNIKA », les événements
thématiques ont permis aux participants
de se familiariser avec les conditions de
travail des aires protégées d’un autre
pays, de partager leurs expériences et
compétences, et de proposer des sugges-
tions concrètes pour leur propre travail.
Un groupe de participants allemands
a effectué une visite d’étude d’une
semaine dans les parcs nationaux néer-
landais sur le thème de « l’éducation au
service du développement durable ».
Pendant leur visite d’étude, un autre
groupe a découvert les aires protégées
finlandaises sur le thème des « stratégies
alternatives de financement disponibles
pour les aires protégées ». En retour, les
parcs nationaux allemands ont présenté
leurs espaces de travail « Développement
régional et tourisme » pour le personnel
des aires protégées étrangères de sept
pays européens dans le cadre d’un
programme de cinq jours. L’expérience
montre : l’expérience personnelle sur le
site, l’échange personnel avec ses
collègues étrangers et les discussions
d’évaluation au sein du groupe d’étude
sont propices à l’approfondissement des
connaissances à tous les niveaux. Après
environ deux ans et demi, le projet se
termine à la mi-2018 par une conférence
finale et la publication en allemand et en
anglais des conclusions du projet. Le
projet a bénéficié du soutien de l’agence
fédérale allemande pour la conservation
de la nature (BfN) et du financement du
ministère fédéral allemand de l’environ-
nement (BMUB).

Surveillance intégrale

En mars 2017, EUROPARC Allemagne
a lancé le projet « Mise en œuvre de la
surveillance intégrale des grandes aires
protégées (parcs nationaux et réserves de
biosphère) », également financé par le
ministère fédéral allemand de l’environne-
ment (BMUB). Ce projet a pour but de
mettre en place et faire perdurer un
système national de surveillance dans tous
les parcs nationaux et réserves de
biosphère allemands (à l’exception des
zones de la mer des Wadden, qui ont déjà
mis en place leur propre surveillance). La
surveillance est axée sur l’opérationnalisa-
tion des six domaines prioritaires suivants :
équilibre naturel et biodiversité, administra-
tion et gestion, éducation et communica-
tion, recherche et suivi, exploitation durable
des terres et développement régional. Ces
domaines sont subdivisés en deux à quinze
domaines secondaires, définis par 389
paramètres écologiques, économiques,
sociaux ou socio-culturels au total. 

À l’issue du projet de recherche de 2 ans et
demi en octobre 2019, la surveillance inté-
grale concernera pour la première fois 13
parcs nationaux et 14 réserves de
biosphère. EUROPARC Allemagne assume
le rôle d’un organe de coordination central.
Il effectue ainsi des requêtes de données,
les enregistre de manière centralisée dans
une base de données, puis les évalue dans
le cadre de rapports de surveillance.

Parmi les autres domaines d’activité d’EU-
ROPARC Allemagne développés en 2017,
citons par exemple les jeunes gardes fores-
tiers, la gestion des bénévoles, l’expérience
de la nature sans restrictions, la valorisation
des services de l’écosystème et l’évaluation
intermédiaire des parcs nationaux.

Un groupe d'étude allemand
découvre les offres éducatives du
parc national néerlandais De
Sallandse Heuvelrug (auteur :
Neele Larondelle).

Nouvelle directive "Planification
d'expériences accessibles dans

la nature"
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EUROPARC Pays nordiques et baltes

Activités clés en 2017

16-17 mars « Utilisation des bases de
données dans la gestion des aires
protégées » 

Lors de cet atelier, nous avons examiné
différents instruments de collecte de
données et bases de données (DB) (utilisa-
tion de bases de données pour la gestion
d’aires protégées et en guise de base d’in-
formations pour la société, statut juridique
des DB, DB de cadastre, DB pour le
pronostic, rapports et plans de gestion,
etc.).

19-20 octobre « Tourisme naturel acces-
sible »

Lors du séminaire, les membres ont
examiné la manière dont l’accessibilité peut
améliorer le tourisme dans les aires proté-
gées, ont partagé des exemples de services
conviviaux pour les visiteurs et sans restric-
tions. Ils ont également examiné les prin-
cipes de conception universelle destinés
aux clients ayant des besoins spécifiques.

La grande réussite de 2017
a été de désigner un
nouveau secrétariat pour la
période 2018-2021.  Metsä-

hallitus Parks & Wildlife Finland
a accepté de remplir cette mission de
manière bénévole. Malheureusement,
la section n’a pas réussi à établir de
liens satisfaisants avec les représentants
des organismes officiels au Danemark
et en Norvège, qui auraient dû prendre
en charge le Secrétariat. La Finlande en
prend la tête une deuxième fois. En
effet, la principale difficulté de la
section demeure la faible participation
de ces pays aux activités des sections. 

http://www.europarc-nb.org/home/

En 2017, les membres de la section Nord-Baltique ont organisé deux
séminaires techniques (suivis d’une réunion des membres) et se sont
également réunis à l’occasion de la Conférence EUROPARC.

EUROPARC Pays-Bas
En 2017, la section néerlandaise d’EUROPARC
a organisé 3 réunions. Le 27 mars, la section
s’est réunie à Maastricht, où Joke Kersten a
officiellement annoncé la fin de son mandat
de président et où Hendrik Ooosterveld a été
nommé nouveau président.

Le 21 juin, les membres de la section se sont
réunis au Musée des sciences naturelles de
Bruxelles. Il s’agissait de la première réunion
depuis la nomination du nouveau président,
Hendrik Oosterveld.  Ignace Schops, prési-
dent de la Fédération EUROPARC, a expliqué
en détail la structure de la Fédération
EUROPARC et le rôle des différentes sections.
M. Schops a également expliqué qu’à l’avenir,
les sections travailleraient plus étroitement
avec la Fédération.

Il a confirmé que la secrétaire de la section
néerlandaise serait Natalie Henseler des parcs
régionaux et paysagers de Kempen et
Maasland. Hans Schiphorst et Joke Kersten,

ancien secrétaire et président, ont été honorés pour leurs efforts et leur travail de
ces dernières années. 

La 3e réunion a été organisée dans le cadre de la conférence d’EUROPARC au
Portugal le 9 septembre. Les présidents de chaque section se sont réunis avec le
Conseil d’EUROPARC et ont convenu de constituer un programme de travail et de
le présenter au Conseil. Les présidents de section rencontreront le Conseil deux fois
par an.  Une session de brainstorming a été organisée afin d’identifier les thèmes
pour 2017 et 2018. Plusieurs idées ont été abordées et le sujet de la prochaine
réunion a été choisi : les
compagnies d’eau potable
et les services de l’écosys-
tème. Ce thème sera
abordé en relation avec la
durabilité et l’économie
locale.

Un nouveau groupe
Facebook a été créé pour
la section néerlandaise
d’EUROPARC afin de
promouvoir un partage
d’expériences plus actif.
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Section espagnole d’EUROPARC

Parmi les principales activités menées en
2017, soulignons les suivantes :

LIFE Red Bosques : ce projet vise à
améliorer la gestion des forêts méditerra-
néennes espagnoles des sites Natura
2000 (www.redbosques.eu/english-
version):
n Document concernant les caractéris-

tiques et la valeur de conservation des
forêts anciennes (disponible en
anglais). 

n Création d’un réseau national de forêts
de référence sur la base de critères et
de protocoles communs. 27 forêts de
référence ont été identifiées jusqu’à
présent.

n Séminaire sur les forêts anciennes
(organisé en novembre 2017 dans le
Parc naturel dels Ports, en Catalogne,
auquel 40 personnes ont participé).

n Mobilités : 20 participants de 2 aires
protégées : Parc naturel de Sierra de
Grazalema et Los Alconorcales, Anda-
lousie, et parc national de Sierra de
Guadarrama, Madrid et Castilla y León.

Santé : collaboration avec la compagnie
d’assurance DKV dans le cadre du projet
« Forêts saines ». Identification d’itiné-
raires de santé dans les aires protégées,
disponible à la page
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?
id=3087415

Deuxième séminaire méditerranéen Natura
2000 : Collaboration avec la Fédération
EUROPARC afin d’élaborer le document et de
préparer le séminaire organisé à Chypre en
novembre 2017. 

Tourisme durable :

Soutien aux membres espagnols pour déve-
lopper la Charte Européenne du Tourisme
Durable dans les Espaces Protégés. Assistance
à 2 aires protégées (Parc national des Îles
Atlantiques de Galice et Maestrazgo, Teruel).

Plusieurs études sur la capacité de charge ont
été réalisées pour éviter les impacts du
tourisme.

Atelier organisé en Andalousie (juin,
Ronda) : rôle des aires protégées en tant
qu’atout du développement social et écono-
mique, en particulier dans les zones rurales.

Atelier organisé en Estrémadure
(novembre, Trujillo) : communication de
Natura 2000. Stratégies et outils utilisés pour
transmettre les
messages clés des
aires protégées aux
agents écono-
miques locaux,
médias locaux et
municipalités.

Annuaire 2016 - Situation des aires
protégées en Espagne : mise à jour
concernant les aires protégées espa-
gnoles et leurs défis de gestion
http://www.EUROPARC.org/news/20
17/06/protected-areas-in-spain/ 

Formation : 17e édition du Master de
gestion des aires protégées (33 partici-
pants). 4 cours (aires protégées marines
en ligne, communication, photographie
et tourisme, 99 participants).

SUCCES ET DEFIS

La principale difficulté pour l’organisa-
tion consiste à mettre à contribution
autant d’acteurs de différentes aires et
secteurs protégés que possible dans la
mise au point du programme « Société
et aires protégées ». En 2017, une
commission de suivi et de promotion
du programme a été mise en place.
Parmi les initiatives mises en place,
citons la compilation de projets et d’ex-
périences sur la base de leur approche
participative et innovante.

www.redeuroparc.org

En 2017, la section espagnole d’EUROPARC comptait 24 membres. Ils représentent presque toutes les aires proté-
gées d’Espagne.  Le programme « Société et aires protégées » constitue notre feuille de route et regroupe huit
lignes d’action : intégration paysagère, services de l’écosystème, transfert de connaissances scientifiques,
communication stratégique, diversification des modèles de gouvernance et de financement, écologisation des
politiques sectorielles et coopération internationale.
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Le Conseil

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

Membres du Conseil :
Nele Sõber Michael Hošek Olaf Holm
Nele.Sober@keskkonnaamet.ee hosek@dhpconservation.com o.holm@parc-montagnedereims.fr

Représentant des Sections :
Peter Rawcliffe Enzo Lavarra Marta Múgica
peter.rawcliffe@snh.gov.uk elavarra@gmail.com marta.mugica@redeuroparc.org 

Membres coopté : Représentant de FEDENATUR : Représentant de la jeunesse :
Pierre Schmelzle Marià Martí Laura Peters 
pierre.schmelzle@orange.fr mmarti@parccollserola.net laurapeters@live.nl

Les Sections d'EUROPARC

EUROPARC Iles de l'Atlantique : EUROPARC Europe centrale et orientale :
Anita Prosser Michael Hošek 
anita.prosser@europarc-ai.org mhosek@krnap.cz 
www.europarc-ai.org www.europarc.org/europarc-central-and-eastern-europe

EUROPARC France : EUROPARC Allemagne :
Katy Monier Anne Schierenberg
kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr info@europarc-deutschland.de
www.europarc.org/europarc-france www.europarc-deutschland.de

Federparchi — EUROPARC Italie : EUROPARC Pays-Bas :
Corrado Teofili Natalie Henseler
corrado.teofili@parks.it natalie@rlkm.be
www.federparchi.it

EUROPARC Pays nordiques et baltes : EUROPARC Espagne :
Sanna-Kais Juvonen Marta Múgica de la Guerra
sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi marta.mugica@redeuroparc.org
www.europarc-nb.org www.redeuroparc.org

L'équipe technique d'EUROPARC

Siège d'EUROPARC : Bureau à Bruxelles : Executive Director :
Waffnergasse 6 Boulevard L. Schmidt 64 Carol Ritchie
93047 Regensburg 1040 Bruxelles c.ritchie@europarc.org
Germany Belgium 
Tel: 0049 941 59935980 Tel: 0032 487 213 544

Managing Director: Communications and Marketing Manager: Communications and IT Officer:
Federico Minozzi Bárbara Pais Fernando Pinillos
f.minozzi@europarc.org b.pais@europarc.org f.pinillos@europarc.org

Policy Officer: Project and Policy Development Manager: Project Manager:
Stefania Petrosillo Teresa Pastor Giacomo Benelli
s.petrosillo@europarc.org t.pastor@europarc.org g.benelli@europarc.org

Financial Manager: Administrative Assistant: Office Administrator 
and Members Services Officer:

Michaela Zeller Katrin Varnhagen Brigida Napolitano
m.zeller@europarc.org administration@europarc.org b.napolitano@europarc.org 
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