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Des Aires Protégées pour stimuler l’économie durable,  
soutenir la biodiversité et lutter contre le changement climatique.
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Pour un futur durable de notre économie et notre environnement, la 
Fédération EUROPARC, au nom de ses membres, lance un appel à l’action 
auprès des groupes politiques européens, des partis nationaux et des 
candidats individuels au Parlement européen, afin de:

Reconnaître le rôle des Aires Protégées en tant que laboratoires de développement 
économique durable dans tous les fonds structurels européens, à savoir le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Inclure la protection et la restauration de la biodiversité dans toutes les politiques 
européennes majeures - utilisation des sols, agriculture, développement rural, planification 
urbaine, commerce, recherche - augmenter les programmes et fonds consacrés, tels que Life, 
CAP, Horizon, et reconnaître le rôle des Aires Protégées en tant qu’acteurs clés pour mettre en 
œuvre ces politiques sur le terrain.

Placer les politiques climatiques sur le haut de la liste des priorités, en assurant l’intégration 
de la protection de la Nature en général et en valorisant le rôle des Aires Protégées en particulier, 
dans les stratégies et objectifs de l’UE en matière de climat.

Reconnaître le rôle des Aires Protégées dans le développement rural et soutenir et récompenser 
les agriculteurs qui travaillent en partenariat avec les Aires Protégées au moyen de mesures et de 
fonds appropriés dans le cadre de la Politique agricole commune. 

Promouvoir et soutenir, dans le cadre de la stratégie de l’UE pour la Jeunesse, l’implication 
des jeunes dans les Aires rurales protégées, en intégrant les priorités de la jeunesse dans les 
politiques majeures de l’UE et en créant de réelles opportunités pour les jeunes de continuer à 
vivre, apprendre et travailler dans leur environnement rural et communautés.

Développer la Stratégie européenne pour l’Infrastructure Verte basée sur le réseau des 
Aires Protégées, incluant les sites Natura 2000, les aires protégées périurbaines et les parcs 
transfrontaliers.
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Les aires protégées couvrent environ 
25% du paysage de l’union européenne, 
concernent plus d’un quart de la 
population de l’union et constituent 
des destinations pour des millions de 
visiteurs chaque année.

Photo: Hilary Fenten - Yorkshire Dales kaarst, Royaume-Uni

https://www.europarc.org/


www.europarc.org

POURQUOI?

L’Europe a besoin d’un développement économique durable. Les Aires Protégées sont non 
seulement essentielles pour la protection de la biodiversité et du paysage, mais elles constituent 
également des laboratoires importants pour promouvoir un modèle de société plus inclusive 
socialement, plus sain pour l’environnement et économiquement viable. Elles préviennent 
l’abandon actuel des zones rurales, promeuvent la participation des communautés et soutiennent 
les emplois verts. Elles créent des destinations de tourisme durable et encouragent les pratiques 
agricoles durables et le partenariat entre les agriculteurs et les gestionnaires des aires protégées. 
Elles apprécient la nature comme un atout essentiel pour la santé et le bien-être de l’homme. 
EUROPARC, par le biais de la coopération internationale, du renforcement des capacités et de la 
gestion de projets, promeut le développement durable dans les Aires Protégées, en accordant 
une attention particulière au tourisme, à l’agriculture et à la santé.

L’Europe a besoin d’écosystèmes sains. Des écosystèmes résilients fournissent des habitats 
pour les animaux et les plantes et jouent un rôle majeur dans la régulation du climat en assurant 
la protection de la fertilité, de l’eau et des sols. La mission des Aires Protégées est de maintenir 
des écosystèmes sains, luttant contre la perte d’habitats, la disparition d’espèces, l’érosion et la 
désertification. Elles offrent de nombreux avantages à la société humaine en fournissant des 
services environnementaux, notamment la nourriture, l’eau et l’air, ainsi que des avantages 
pour la santé humaine, les loisirs et le tourisme. Des écosystèmes fonctionnels garantissent 
la possibilité de la vie sur Terre. Afin de gérer ces ressources naturelles de manière durable et 
efficace, EUROPARC s’efforce d’apporter des connaissances et de l’innovation dans les politiques 
et les pratiques de gestion des Aires Protégées, offrant un lieu d’échange d’apprentissage, de 
travail en réseau et de coopération.

L’Europe a besoin d’un leadership de la jeunesse. Les jeunes sont les décideurs de demain. 
Ils sont capables d’aider à tracer la voie vers un avenir durable de nos communautés et Aires 
Protégées dès aujourd’hui - s’ils ont la possibilité de donner leur avis. Il est essentiel que les 
jeunes soient impliqués dans la gouvernance des Aires Protégées rurales afin de pouvoir partager 
leurs points de vue sur les problèmes qui affecteront leur développement futur et celui de nos 
patrimoines naturels et culturels. Et c’est maintenant qu’ils peuvent développer complètement les 
compétences qui seront nécessaires pour gérer des parcs résilients et créer des communautés 
durables. EUROPARC appelle les autorités de gestion et les décideurs politiques à agir et promeut 
les programmes internationaux afin de garantir que les jeunes respectent et prennent soin de 
leurs Aires Protégées et jouent un rôle dans leurs communautés.

L’Europe a besoin d’action pour le climat. Les Aires Protégées sont un élément clé de la lutte 
contre le changement climatique car, en protégeant les écosystèmes, elles offrent des solutions 
naturelles d’atténuation et d’adaptation. Les écosystèmes fournissent d’importants services à la 
société, tels que la régulation du climat, la séquestration et le stockage du carbone, la protection 
contre les inondations, la purification de l’eau, l’approvisionnement en eau et la prévention de 
l’érosion des sols. Pour préserver ces types de services pour la société, des écosystèmes résilients 
sont nécessaires pour faire face aux impacts du changement climatique. Pour relever les défis 
climatiques auxquels sont confrontés les paysages et la biodiversité en Europe, EUROPARC 
encourage la protection et la restauration des habitats, en assurant une meilleure résilience des 
écosystèmes et accroît la capacité des gestionnaires d’améliorer les mesures d’adaptation et la 
planification dans les Aires Protégées.
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Les futurs Parlement Européen et Commission 
Européenne seront invités à relever ces défis, en 
favorisant des politiques Européennes pour une 
économie durable, la protection de la biodiversité et 
l’atténuation du changement climatique.

L’Union européenne a fait des avancées fondamentales pour relever 
ces défis et dispose d’une législation de qualité, qui nécessiterait un 
développement et une mise en œuvre plus efficace dans les années à 
venir. Le Parlement européen devra répondre aux attentes élevées des 
citoyens européens, qui considèrent l’environnement comme une priorité 
majeure (Eurobaromètre 2018).
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