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Re: Soutien d’EUROPARC au Pacte Vert de l’UE

Chère Présidente von der Leyen,

La Fédération EUROPARC est le plus grand réseau d'Aires Protégées européennes, et ses
membres dans 40 pays gèrent des milliers de sites Natura 2000, de parcs nationaux et régionaux,
d’aires marines protégées et de réserves naturelles. Les aires protégées sont activement engagées
pour promouvoir le développement durable en partenariat étroit avec de multiples secteurs,
notamment l'agriculture, la pêche, le tourisme, la santé et l'engagement communautaire.
La santé, la restauration et la protection de nos écosystèmes naturels sont existentielles pour tous
les aspects de la communauté européenne. Des millions de personnes visitent quotidiennement nos
zones protégées à travers l'Europe. Outre la beauté et la valeur intrinsèque de la faune et de la flore,
il y a un impact énorme et positif sur l'économie et les emplois régionaux. En ces temps difficiles liés
au coronavirus, des millions de personnes redécouvrent les pouvoirs de guérison de nos
écosystèmes naturels : non seulement pour notre santé personnelle, mais aussi pour lutter contre
le changement climatique.
EUROPARC salue les nouvelles priorités fixées en 2019 par la Commission européenne et le
Parlement européen dans le cadre du Pacte Vert de l'Europe. La Fédération EUROPARC est
fermement convaincue que la vision exprimée dans le Pacte Vert est notre ligne de vie vers un futur
durable. Si nous voulons de l'air de bonne qualité et de l'eau potable pour tout le monde. Si nous
voulons une société riche en biodiversité et neutre pour le climat. Si nous croyons en la justice et à
la solidarité et si nous souhaitons donner une perspective aux générations futures, pour ces raisons,
nous soutenons pleinement le Pacte Vert de l'Europe.
Aujourd'hui, bien conscients des impacts de la crise actuelle de Covid-19 en Europe, nous
aimerions exprimer notre soutien ferme au Pacte Vert de l'Europe et réaffirmer son
importance. Nous traversons une période difficile, mais l'agenda du Pacte Vert ne doit pas être
différé, car les priorités prévues sont cruciales pour relever les défis qui nous attendent.
Le Pacte Vert contribue à élaborer des solutions innovantes pour une société plus verte, capable de
protéger la biodiversité et les ressources naturelles, en promouvant des activités économiques
durables, le bien-être humain et la santé de la planète. Les Aires Protégées d’Europe ont une
pratique et une expérience établies de longue date dans la fourniture de ces multiples avantages et
nous sommes prêts à apporter notre contribution. Nous souhaiterions rejoindre l'Alliance verte dans
une mesure proactive pour soutenir la mise en œuvre du Pacte Vert, avec nos membres, à tous les
niveaux politiques.

Dans ce cadre, EUROPARC exprime fermement l'urgence de l'approbation de la Stratégie
Européenne Biodiversité 2030, un pilier essentiel du Pacte Vert de l'UE. L'augmentation des
surfaces européennes protégées, la promotion d'initiatives spécifiques pour la restauration des
habitats et des écosystèmes, ainsi que des objectifs pour une gestion efficace des sites Natura 2000
et des Aires Protégées, sont tous essentiels. EUROPARC sera prêt à collaborer avec les Institutions
européennes, en offrant son expertise et son expérience, pour soutenir la mise en œuvre de la
Stratégie et apporter des contributions pour le développement du Plan d'Action dédié.
Par ailleurs, EUROPARC salue également le développement de la Stratégie de l'UE de la Ferme
à la Fourchette. Il s'agit d'un autre composant fondamental du Pacte Vert de l'UE. La vision
stratégique et le pouvoir d'intégrer plusieurs politiques sont un atout majeur du Pacte Vert. Les
priorités prévues dans la Stratégie de la Ferme à la Fourchette, ainsi que la prochaine Politique
Agricole Commune - PAC, auront un impact sur la santé de l’homme et des écosystèmes. Un
remodelage de la chaîne de valeur alimentaire doit faire partie de la solution à la crise actuelle, en
améliorant le développement rural, en garantissant une alimentation saine et sûre aux citoyens
européens, tout en promouvant la biodiversité.
Étant donné que la plupart des Aires Protégées en Europe sont des laboratoires vivants pour le
développement de pratiques agricoles durables, EUROPARC a souligné que les Aires Protégées et
Natura 2000 peuvent être compatibles avec la production alimentaire durable et la protection de la
nature et qu’il est nécessaire de reconnaître et de valoriser ceci dans la PAC et dans la Stratégie de
la Ferme à la Fourchette.
En outre, nous soutenons le fait que les Politiques Climatiques restent en tête de liste des
priorités de l'UE. EUROPARC souligne l'importance d'assurer l'intégration de la protection de la
nature ainsi que du rôle de Natura 2000 et des zones protégées en particulier, dans les prochaines
stratégies et cibles en matière de Climat de l'UE.
Le Pacte Vert de l'UE a un énorme potentiel pour transformer notre Europe. Pour réaliser ses
ambitions, il ne peut pas rester un engagement sur le papier, mais il devrait être appliqué
concrètement aux niveaux européen, national et local. EUROPARC et son vaste réseau d'Aires
Protégées sont prêts et désireux de jouer leur rôle pour contribuer à une mise en œuvre efficace
des stratégies du Pacte Vert de l'UE.
Enfin, nous, la Fédération EUROPARC et ses membres, tenons à vous remercier pour votre
engagement en faveur d'une Europe plus verte, et nous souhaitons confirmer notre engagement à
collaborer avec vous pour réaliser cette grande ambition.
En tant que plus grand réseau du patrimoine naturel d'Europe, nous sommes prêts à discuter, à
aider et à intégrer le nouveau Pacte Vert de l'Europe et nous aimerions être invités à une
conversation ouverte et constructive pour redonner toute sa force et sa place à l'Europe !
Sincèrement votre,

Ignace SCHOPS,
Président d’EUROPARC

Carol RITCHIE,
Directrice exécutive d’EUROPARC
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