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EUROPARC is the voice of Protected Areas in Europe.
We unite national, regional and periurban parks, nature
and biosphere reserves, marine and landscape protected
areas, together with a large number of Natura 2000 sites

in 40 countries. We want to see a Sustainable Nature:
Valued by People with Protected Areas being the substan-

tial component to deliver that vision.
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Il y a seulement 3 ans, Fedenatur prenait la déci-
sion courageuse de dissoudre son organisation
et de rejoindre les rangs d'EUROPARC. Certains
se souviennent peut-être de ce moment de joie à
l'Assemblée générale au Portugal ! Sur cette
courte période, nos amis périurbains ont apporté
leur pierre à l’édifice d'EUROPARC en faisant
bénéficier la Fédération de nouvelles perspec-
tives issues des parcs naturels situés au plus près
des villes. La commission périurbaine a vu le jour
en s'appuyant sur cet héritage de Fedenatur,
mais a su aller de l'avant, parvenant notamment
à élaborer avec brio le document de politique
consacré au rôle des parcs périurbains. Celui-ci
a été largement mentionné à l’occasion du «
Séminaire/dialogue sur le thème des politiques
de l’UE 2019 ». À cette occasion, des parcs, des
gestionnaires de Natura 2000 et des responsa-
bles de la CE se sont réunis pour aborder ensem-
ble des sujets communs du point de vue des
gestionnaires d’aires protégées et des décideurs
politiques à Bruxelles. L’enjeu était de mieux se
connaître et de faire en sorte que les institutions
de l'UE se rapprochent des citoyens. Un point
particulièrement encourageant : la présence de
représentants de 2 autres DG, à savoir la DG
Regio et la DG Growth, démontrant ainsi com-
bien le travail est intersectoriel et intégré au sein
des aires protégées en Europe en général et de
nos parcs périurbains en particulier. 
Outre la commission périurbaine, nos 3 autres
commissions thématiques, à savoir Agriculture
durable, Santé et aires protégées, et Natura
2000, ont poursuivi leurs activités en 2019. Elles
ont œuvré tout au long de l'année, abattant un
travail monumental et assurant la participation
des membres. Parmi les documents de position
élaborés par les commissions, citons un docu-
ment visant à souligner l’importance des sites
Natura 2000 et des aires protégées lors des
élections européennes, le rôle des parcs périur-
bains à travers tout un ensemble de politiques
de l’UE et le communiqué Jūrmala consacré à la
santé et aux aires protégées.

Le mot duPrésident

Organisée par l'Agence lettone de l'envi-
ronnement près du parc national de
Kemeri, cette conférence exceptionnelle
a été marquée par de nombreux points
forts, parmi lesquels le communiqué de
Jūrmala et le lancement d'un nouveau
programme intitulé « Europe : Santé des
parcs, santé des hommes ». Nous en
sommes tous repartis le cœur léger grâce
aux remèdes verts mis au point pour les
aires protégées en Europe.  

Nous avons progressé dans les deux
domaines qui nous ont principalement
occupés en 2019, à savoir le renforcement
des capacités et le partage des connais-
sances. Des formations, des ateliers, des
webinaires, des vidéos, des événements et
des campagnes ont été organisés et ont
reçu un très bon accueil. De gros efforts
ont été consentis en particulier afin d’assu-
rer et de soutenir la participation active de
la jeunesse dans les aires protégées, et de
renforcer leurs capacités à devenir de
futurs leaders et défenseurs de la préser-
vation de la nature.
La Fédération EUROPARC a continué d’être
active dans le domaine du tourisme dura-
ble avec la Charte européenne du tourisme
durable dans les aires protégées, ce qui
a permis une plus vaste représentation et
participation de ses membres dans ses tra-
vaux. Pour la première fois, des récom-
penses spéciales ont été décernées aux
entreprises et tour-opérateurs travaillant
dans le cadre de la Charte. Les « EUROPARC
Star Awards » ont récompensé la contribu-
tion des entreprises dans 4 domaines : la
contribution à la préservation, le dévelop-
pement des communautés, la communica-
tion et l'innovation. Ces prix ont été
décernés lors de la cérémonie de la Charte
EUROPARC 2019.
Ce ne sont là que quelques-uns des mo-
ments forts qui ont marqué pour moi l'an-
née 2019. Vous en découvrirez bien d’autres
au fil du rapport annuel de cette année. 
À ce sujet, je remercie pour leur contribu-
tion mes collègues membres du Conseil, les
membres des commissions, des sections et
notre vaillante équipe de la Direction. 
Cordialement,

Ignace Schops
PresidentEUROPARC Directorate in

Regensburg, December 2019

Apuseni Nature Park 
© Peter Lengyel

Vous pouvez en rappeler ici.

https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/10/Jurmala-communique_Helathy-Parks-Healthy-People-Europe_EUROPARC.pdf
https://www.europarc.org/news/2019/06/eu-elections-climate-change/
https://www.europarc.org/news/2019/09/periurban-parks-their-place-in-eu-policies-europarc-presented-its-position-paper/


Au service de la nature

Gestion des espaces naturels

Une nature plus connectée

Faire croître 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 protégées au niveau européen, ainsi qu’à élargir la
reconnaissance de leur rôle et de leur fonction.
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Oulanka National Park Finland



Selon les termes de la Convention de
Berne, EUROPARC possède le statut

d'observateur des ONG internationales. À ce
titre, elle participe aux réunions du groupe
d'experts. En 2019, la fédération EUROPARC
a été représentée lors d'une réunion
conjointe qui a rassemblé des experts de la
biodiversité et du changement climatique à
Trondheim en Norvège. Les experts se sont
penchés sur le transfert des sites N2000 bri-
tanniques vers le réseau Emeraude après le
Brexit. EUROPARC a présenté le projet LIFE
NaturAdapt et animé une séance présentant
les mesures d'adaptation du changement
climatique et d'atténuation de ses consé-
quences. Des présentations ont été faites
par les membres d'EUROPARC, le parc natu-
rel et la réserve de la biosphère du
Montseny et les représentants du projet LIFE
Forest C02 à Murcie (Espagne), ainsi que par
la réserve naturelle de Minsmere apparte-
nant à la Royal Society for the Protection of
Birds (Royaume-Uni). Les séances ont reçu
un très bon accueil de la part des groupes
d'experts conjoints.
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Gestion des espaces naturels
Les aires protégées sont mieux gérées grâce à une coopération internationale

À l’occasion de la troisième édition de notre
séminaire de dialogue, sous le titre « Partenariats
au profit de la biodiversité : politiques euro-
péennes et rôle des aires protégées », 30 partici-
pants se sont réunis le 29 novembre. Ont ainsi
pris la parole pour présenter leurs études de cas :
des membres d'EUROPARC représentant le travail
effectué par les aires protégées, des autorités
régionales et nationales, mais aussi des entre-
prises privées collaborant avec succès avec les
destinations durables d'EUROPARC. Depuis
Bruxelles, nous avons accueilli plusieurs délégués
de la Commission européenne, de la DG ENV
(environnement), de la DG REGIO (politique
régionale et urbaine) et de la DG GROW (marché
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME). 

Les débats ont concerné l'importance de la ges-
tion de la nature entre les aires protégées trans-
frontalières, l'implication des jeunes dans les aires
protégées et la nécessité d'améliorer les condi-
tions afin d'attirer les jeunes vers le monde rural.
En outre, nous nous sommes penchés sur l'im-
portance de la capacité de charge dans les aires
protégées afin de mieux gérer l'impact des activi-
tés sur l'environnement naturel, et sur la manière
dont le tourisme durable peut créer des opportu-
nités socio-économiques pour l'Europe.

La Commission européenne nous a fait part de
ses priorités et de ses projets actuels. Elle a en
outre présenté sa vision de la coopération trans-
frontalière et les priorités des programmes. Nos
membres ont ainsi eu l'occasion de découvrir les
dernières mises à jour politiques des différentes
directions générales qui y sont représentées.

Document « Notre héritage naturel : 
la clé de l’avenir de l’Europe »

Avec le document « Notre héritage naturel : la clé de
l’avenir de l’Europe », la fondation EUROPARC

a appelé à la fois les groupes politiques européens, les
partis nationaux et les candidats individuels au

Parlement européen à passer à l’action. Ce document
souligne l'importance des aires protégées dans le déve-

loppement économique durable et la nécessité d'intégrer
la préservation de la biodiversité, la restauration et les poli-

tiques climatiques dans tous les grands programmes euro-
péens. Ce document met également en exergue le rôle des

aires protégées dans le développement rural. Son objectif est
de promouvoir et de soutenir le cadre de la stratégie de l'UE en
ce qui concerne la jeunesse. Enfin, il souligne la nécessité de
développer la stratégie européenne en matière d'infrastructures
vertes en s'appuyant sur le réseau des aires protégées, y compris
les sites Natura 2000, les aires protégées périurbaines et les parcs

transfrontaliers.

De la théorie à la pratique

EUROAPARC and DG Evn Seminar-Dialogue in Brussels October 2019

Lisez-le ici.

https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/04/EUROPARC-EU-Natural-Heritage-Policy-Paper.pdf
https://www.europarc.org/european-policy/eu-policy-advocacy/seminar-dialogue-europarc-ec-dg-env/seminar-dialogue-2019/


Coopération transfrontalière

Au sein du réseau des aires transfronta-
lières d'EUROPARC (TransParcNet), la coo-
pération transfrontalière entre les parcs
nationaux de Thayatal et de Podyjí
a donné naissance aux « 7 étapes garan-
tissant une gestion transfrontalière effi-

cace des écosystèmes des
cours d’eau », sur la base des
efforts concrets déployés
pour protéger le canyon qui
borde la rivière frontalière
Thaya entre l'Autriche et
la République tchèque. 
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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.

Parcs périurbains

Lors de l'Assemblée générale qui s’est
tenue en Lettonie, la Commission périur-
baine a présenté le document de posi-
tionnement « Parcs périurbains : leur
place dans les politiques de l'UE ». Ce
document vise à faire prendre conscience
aux décideurs politiques et au grand
public que les parcs périurbains peuvent
contribuer à relever les nombreux défis
auxquels les villes sont confrontées de
nos jours, tels que le changement clima-
tique, les problèmes de santé mentale et
physique, ainsi que les difficultés sociales.
Il vise aussi à amener les autorités locales
à s’investir activement dans la protection
des trésors naturels qui subsistent à
proximité des villes et à faire reconnaître
par l'UE et les autorités nationales et
régionales la contribution des parcs
périurbains à la protection de la biodiver-
sité, aux services écosystémiques, à l'agri-

Grands carnivores

EUROPARC est un membre actif de la Plateforme de l’UE
consacrée à la coexistence des grands carnivores et des
hommes. En 2019, la plateforme a élaboré diverses recom-
mandations à l'intention de la Commission européenne, des
autorités de gestion et des parties prenantes concernant la
manière dont la collaboration peut s’organiser afin d’intégrer
des mesures utiles aux PAF, ainsi qu’à la PAC et aux finance-
ments nationaux.

EUROPARC a organisé un webinaire consacré aux grands carnivores
dans les parcs transfrontaliers. Pour leur survie, les loups, lynx et ours
bruns doivent disposer de grands espaces. L'activité humaine, la dispa-
rition des habitats et la diminution des proies ont conduit ces espèces à
trouver refuge dans des régions très reculées d'Europe. Mais le vent est
en train de tourner. Le webinaire s'est penché sur les activités de surveil-
lance et de préservation des grands carnivores au-delà des frontières..

De la théorie à la pratique

Vouz pouvez 
visualiser ici.

Arche de la Nature

Wolf in Rodopi National Park, Greece

Une nature plus connectée

Trouvez plus info ici.

Vous pouvez voir le webinaire ici.

culture, à la santé, et aux programmes
d’urbanisme et de culture, par un investis-
sement financier, juridique et politique
adapté.

Infrastructure verte

Selon la fondation EUROPARC, une certi-
tude : pour obtenir véritablement des
infrastructures vertes, les aires transfron-
talières, parcs périurbains et corridors
écologiques doivent être les clés de voûte
du concept. La Commission des parcs
périurbains d'EUROPARC a analysé l'im-
portance de bâtir des infrastructures
vertes dans les différents parcs périur-
bains en vue de mettre en place un vaste
système territorial vert. Le document
consacré aux parcs périurbains et aux
politiques de l'UE souligne qu'il s'agit de
territoires essentiels pour bâtir des infra-
structures vertes autour des villes. Ces
aires jouent un rôle multifonctionnel et
font le trait d’union entre la campagne et
la ville.

https://www.europarc.org/news/2019/02/management-of-river-ecosystems/?utm_source=ep&amp;utm_medium=search&amp;utm_campaign=linktrack&amp;utm_content=results
https://www.europarc.org/news/2019/07/large-carnivores-the-latest-updates-on-the-eu-platform-on-coexistence/
https://www.europarc.org/tools-and-training/europarc-webinars/previous-webinars/webinar-large-carnivores-in-transboundary-parks-2019/
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/08/Periurban-Parks-their-place-in-EU-Policies_EUROPARC-position-paper.pdf
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Faire croître le réseau des aires protégées

Travaillant sur les futures stratégies de l'UE en matière de biodiver-
sité et d'environnement, la fondation EUROPARC et le forum européen

consacré aux habitats ont identifié les principales demandes adressées à
la CE : concernant la directive relative au cadre stratégique pour le milieu

marin, les perspectives doivent être élargies au-delà des impacts de la pêche.
Des programmes de mesures plus ambitieux doivent en effet être élaborés et

mis en œuvre. Il s'agit notamment de mettre à disposition les fonds nécessaires.
Le programme doit couvrir un vaste spectre de mesures de gestion directe

concernant à la fois les menaces individuelles dues à des activités spécifiques et
les impacts cumulés sur les écosystèmes marins. Les mers de l'UE présenteront

ainsi le bon état écologique le plus rapidement possible après 2020.

Réunion des présidents de parcs et maires 

En 2019, les présidents d’autorités des parcs, présidents, maires et autres interve-
nants ont été invités à réfléchir aux spécificités de leur rôle si essentiel, à consi-

dérer les zones d'influence, l'expertise requise et à discuter de la manière dont ils
peuvent contribuer à influencer et à mettre en œuvre des politiques pertinentes

pour leurs aires protégées. Nous avons également abordé la possibilité de
mettre en place une plateforme dédiée au débat politique et

aux échanges d'informations.

Élargir et développer le modèle des aires protégées, en particulier dans l’environnement
marin/côtier et périurbain 

Définition de stratégies et lobbying

Le programme de recherches marines comprend un
atelier dédié, organisé dans le cadre de la conférence
EUROPARC sur le thème « Pêche durable dans les aires
protégées maritimes : comment les rendre possibles
». Cet atelier a été présenté par des représentants
de Natural England et de la Marine Conservation
Society (Royaume-Uni). Les études de cas pré-
sentées ont été regroupées et publiées dans la
section marine et côtière du « hub de
connaissances » d'EUROPARC. Une autre
étude de cas consacrée aux aires protégées
marines gérées par la Communauté a éga-
lement été mise à disposition sur le hub
de connaissances par COAST (Community
of Arran Seabed Trust) et Flora and Fauna
International (Royaume-Uni). Des
contacts supplémentaires ont été établis
avec la fondation Lonxanet pour une
pêche durable (Espagne). Cette fonda-
tion se consacre à la cogestion des aires
protégées marines qui met à contribu-
tion les pêcheurs artisanaux. D’ailleurs,
nous envisageons de les faire participer à
l'avenir à d'autres projets et événements.

Kornati National Park,
Croatia

Vous pouvez lire les recommandations ici.

https://www.europarc.org/news/2019/05/recommendations-for-the-post-2020-biodiversity-strategy/


Journée européenne des parcs

2019 a marqué la 20e édition de la
Journée européenne des parcs !

Celle-ci a été lancée en 1999 pour
mettre en lumière les aires protégées en
Europe. Le 24 mai 2019, nous avons
invité les parcs à se reconnecter avec la
nature en mettant en lumière leurs
joyaux naturels favoris !

Bon nombre d’entre eux ont répondu, donnant ainsi naissance à
l'une des plus grandes célébrations de la Journée européenne
des parcs à ce jour, avec 413 événements organisés dans 33
pays ! Des visiteurs de toute l'Europe ont ainsi pu redécouvrir
toutes les merveilles offertes par la nature.

Pour faire de cet événement inter-
national un succès, des supports
promotionnels ont été élaborés en
33 langues, donnant aux parcs l’oc-
casion de montrer tout ce qu'ils
font pour le bien de la nature.
L'événement a également eu un
important retentissement sur les
médias sociaux. Sur Facebook
notamment, 1 050 posts lui ont été
consacrés ! En outre, plus de 200
articles en ligne ont souligné l'im-
portance de sauvegarder et d'ap-
précier ces joyaux naturels. 

Prix Natura 2000

Dans le cadre d'un contrat de service conclu avec la
Commission européenne, nous avons continué à contribuer au
soutien de la gestion et à la promotion des prix Natura 2000 de
l'UE. Pour ce faire, nous avons promu à grande échelle les direc-
tives et encouragé notre réseau à se porter candidat étant
donné qu’il s'agit là d’une grande chance d’« obtenir la recon-
naissance méritée » pour une gestion réussie de sites Natura
2000 dans 6 catégories : Préservation, Avantages socio-écono-
miques, Communication, Rapprochement des intérêts/percep-
tions, Coopération et mise en réseau transfrontalières et Prix
des citoyens européens. Nous sommes fiers d'avoir réussi à sus-
citer un vif intérêt de la part des aires protégées et d'avoir reçu
quelques très bonnes candidatures !
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Être une source d’inspiration
Promote the values and benefits of Protected Areas, through inspiring celebrations, European level pro-
grammes and Awards.

Trouvez plus info ici.

Camp international des jeunes gardes forestiers 2019

Chaque année, EUROPARC organise le camp international des
jeunes gardes forestiers : de jeunes gardes forestiers 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. En 2019, 50 jeunes venus de 9 pays différents et
de 15 aires protégées se sont rassemblés dans le parc national
de Lahemaa en Estonie pour célébrer le 18e camp international
des jeunes gardes forestiers. Ils ont été accueillis officiellement
par le directeur du Conseil de l'environnement, M. Riho Kuppart,
et par son adjointe, Mme Leelo Kukk qui ont présenté le rôle, les
priorités et les fonctions des aires protégées en Estonie.

Pendant le camp, ils ont découvert les fonctions et la pertinence
en matière de biodiversité des différents habitats : les tour-
bières, les forêts, les prairies et les zones côtières. Des experts,
des mentors et des gardes forestiers ont présenté les différentes
techniques de surveillance, de gestion et de préservation des
espèces et des habitats. Ils ont en outre œuvré concrètement à
la restauration des chemins locaux.

Le camp a permis aux jeunes de se reconnecter avec la nature
tout en apprenant et en passant du bon temps ensemble pen-
dant une semaine dans le parc national de Lahemaa. Nous
tenons à saisir cette occasion de remercier une nouvelle fois le
parc national de Lahemaa, le Conseil estonien de l'environne-
ment et tous les mentors qui ont travaillé d’arrache-pied pour
organiser le camp.

Kaja Lotman
received the
Alfred Toepfer
Medal

Médaille Alfred Toepfer

Décernée à notre conférence, la médaille Alfred Toepfer est une
distinction qui vient récompenser ceux qui ont largement
contribué à la préservation de la nature en Europe. En 2019, la
lauréate a été Kaja Lotman, championne estonienne de ges-
tion des biotopes semi-naturels traditionnels et de la préser-
vation à grande échelle. On doit notamment à Kaja Lotman
l'idée de paître dans les prairies côtières et de les restaurer.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère en matière de
préservation de la nature au sein du Conseil estonien de l'envi-
ronnement.

https://www.europarc.org/news/2019/06/european-day-of-parks-2019-our-natural-treasures/


En outre, ces jeunes passionnés de nature
ont aidé à bâtir un mur de pierre pour
gérer les visiteurs. Ils ont eu l’occasion
d'apprendre à capturer et à identifier les
espèces marines en toute sécurité, d’assis-
ter à un atelier de narration animé par
Thea Peters de l'IVN et à une séance de
formation en communication animée par
Bárbara Pais consacrée à la définition d’un
plan de communication pour le pro-
gramme youth+.

Programme Youth+

désormais de jeunes adultes (de plus de 18
ans). Ils sont passionnés, motivés et vouent
une admiration à leurs aires protégées
pour lesquelles ils comptent rester impli-
qués. C’est la raison pour laquelle le pro-
gramme Youth+ a été mis au point !
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Camp Youth+

La 3e édition du camp international
Youth+ s’est tenue dans la réserve natu-
relle de Kullaberg en Suède. 20 jeunes
venus de toute l'Europe se sont rassem-
blés pour mettre en pratique leurs com-
pétences en matière de préservation,
mais aussi pour acquérir de nouvelles
techniques de communication et de sen-
sibilisation et, ensemble, développer
encore le programme Youth+.

Vouz pouvez visualiser ici.Trouvez plus info ici.

Tous nos remerciements à l'IVN pour son
soutien, et à l'équipe de la réserve natu-
relle de Kullaberg pour avoir accueilli le
camp. Et des remerciements tout particu-
liers à Tor et aux jeunes gardes forestiers
de Kullaberg qui ont rendu cette expé-
rience extraordinaire !

Internation Youth+ Camp

International Junior Ranger Camp 2019, © Margit Turb

Boîte à outils des jeunes gardes forestiers

EUROPARC réserve une place particulière à la jeunesse. Nous
avons bien conscience du fait que les jeunes sont les protecteurs
de la nature de demain. Il est donc essentiel de les faire participer
! Pour aider les parcs à mettre en place un programme de jeunes
gardes forestiers, EUROPARC a mis au point une boîte à outils
contenant des informations d’orientation sur la manière de pro-
céder, des exemples régionaux, ainsi que des études de cas. 

https://www.europarc.org/nature/young-people/youth/
https://www.europarc.org/junior-ranger-programme-toolkit/
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Travail collaboratif
Formation du personnel
Nouveaux outils numériques au service des membres
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. Nous met-

tons au point de nouveaux outils pédagogiques numériques et élabo-
rons des directives sur la base de l’expérience et de l’expertise de nos membres. TransParcNet Meeting 

© Stefania Petrosillo

Aider les populations
et organisations

à apprendre
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Rassembler et renforcer le réseau. 

Programme des parcs transfrontaliers

Le programme des parcs transfrontaliers
est un système spécial de vérification et

de certification qui vise à promouvoir et à
faciliter la coopération transfrontalière
entre les aires protégées européennes. En
Europe, les lois, administrations et règles
varient d’un État membre de l'UE à l’autre,
ce qui peut rendre difficile le travail trans-
frontalier. Mais à quel point est-il difficile
de collaborer avec votre voisin s'il n'ap-
partient pas à l'UE ?

Ce sujet et la coopération entre les parcs
de Finlande et de Russie ont compté
parmi les thèmes les plus inspirants abor-
dés lors de la réunion TransParcNet 2019,
accueillie par le parc national d'Oulanka
(Finlande) et co-organisée avec le parc
national de Paanajärvi (Russie). Plus de 50
participants venus de 14 pays se sont ras-
semblés à Oulanda, représentant des aires
protégées déjà distinguées par le pro-
gramme des parcs transfrontaliers
d'EUROPARC ou souhaitant rejoindre le
réseau. Outre la réunion TransParcNet, le
groupe d’étude sur la coopération trans-
frontalière s'est réuni plusieurs fois, en
personne et en ligne, pour discuter du
développement du programme.

Une nouvelle aire TB a rejoint le réseau en
2019. Nous avons été ravis d'accueillir
dans la famille TB les « Parcs naturels de
Binntal Veglia Devero », constitués du
parc naturel de l'Alpe Veglia et de l'Alpe
Devero en Italie et du Landschaftspark
Binntal en Suisse. Ils ont été distingués
lors de la conférence EUROPARC 2019 ! 

30e anniversaire de la chute du mur de Berlin

nous proclamons avec force notre enga-
gement en faveur de la paix, du dialogue
et de la protection de la nature, ainsi que
notre disponibilité à soutenir, dans le
cadre de nos objectifs et compétences
institutionnelles, toute initiative visant à
favoriser la coopération entre les États
européens au sein et hors de l'Union
européenne ».

Travail collaboratif

www.europarc.org/transboundary-parks-programme

Field trip at TransParcNet, © Sari Alatossava

TransParcNet meeting in Oulanka National
Park, Finland, © Stefania Petrosillo

Pour la première fois, le TransParcNet
a décidé de déclarer son engagement

dans un document commun, et il n'a pas
choisi ce moment par hasard. La chute du
mur de Berlin remonte au 9 novembre
1989 : à l'occasion du 30e anniversaire de
cet événement, les parcs transfrontaliers
européens ont publié une déclaration
soulignant la nécessité de coopérer au-
delà des frontières : « … à cette occasion,

Lire la déclaration ici.

Trouvez plus info ici.

http://www.europarc.org/transboundary-parks-programme
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/11/Declaration-30-Years-Fall-of-the-Berlin-Wall-Transboundary-Parks.pdf
https://www.europarc.org/news/2019/09/transboundary-parks-award-2019-binntal-veglia-devero-transboundary-nature-park/
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Formation du personnel
Promouvoir le partage d’expériences, d’informations et d’idées

Fernando Pinillos et Bárbara Pais, la pro-
duction et le tournage des vidéos pour le
cours EUROPARC se sont déroulés à
Ratisbonne pendant une semaine début
septembre.

La conférence en Lettonie a été l’occasion
de lancer un appel à candidatures pour
les participants au projet. Les réponses
ont été nombreuses : toutes les places
disponibles dans chacun des trois
modules de compétences de base ont été
sursouscrites à hauteur de 3:1, ce qui
démontre la forte demande en matière de
renforcement des capacités dédiées pour
les gestionnaires d'aires protégées. En
décembre, 75 participants ont été sélec-
tionnés, venant de 19 pays d'Europe.

LIFE e-Natura2000.edu (abrégé en
LIFEedu) continue d'attirer tous les

regards et de susciter l'intérêt de la CE et
des collaborateurs de projets. Partenaire
principal, EUROPARC a continué de colla-
borer avec les 5 partenaires de projet et à
coordonner leurs contributions. L'année
2019 a également vu débuter la principale
phase de production et de conception du
projet.

En mars, l'équipe principale de LIFEedu,
formée de Carol Ritchie, Teresa Pastor et
Neil McIntosh, s’est réunie avec FUN-
GOBE/EUROPARC Espagne pour discuter
de deux des trois cours sur les compé-
tences de base, à savoir « Bâtir des
alliances pour Natura 2000 » et
« Communication inclusive et compé-
tente ». L'équipe du projet EUROPARC
s'est ensuite réunie à Siggen pour 3 jours
consacrés au développement de cursus
pédagogiques. Avec le soutien de

Toutes les vidéos peuvent être trouvées ici.

En tant que projet du programme LIFE, la
mise en réseau revêt une grande impor-
tance. À l'invitation des organisateurs,
Neil McIntosh a représenté EUROPARC et
le projet LIFEedu lors du 3e séminaire bio-
géographique atlantique qui s’est tenu à
Anvers en juin (rassemblant 120 partici-
pants venus de toute l'UE) et d'une confé-
rence mondiale sur le thème «
Constitution de capacités en matière de
préservation » (rassemblant 180 partici-
pants venus du monde entier).

https://www.youtube.com/channel/UCw-ctqWdr3_HR82V3cuN98g/videos
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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 informations et renforcer les capacités.

Les webinaires constituent un aspect
essentiel du travail d'EUROPARC. Ils

sont rentables et accessibles à presque
tout le monde. En 2019, six webinaires ont
été organisés. Plus de 650 personnes se
sont rassemblées virtuellement afin de
discuter de divers sujets allant de l'agri-
culture à la santé.

Si vous n’avez pas eu la chance d’y par-
ticiper en direct, vous pouvez accéder

aux enregistrements de chaque webinaire,
lire un bref résumé de chacun d’eux, voire
télécharger les présentations :

Bourse Alfred Toepfer pour l'héritage naturel

Chaque année, la Fédération EUROPARC, avec le soutien de la fon-
dation Alfred Toepfer, attribue trois bourses Alfred Toepfer pour

l'héritage naturel (ATS) à des jeunes adeptes prometteurs de la préser-
vation, motivés à l'idée de travailler pour le bien des aires protégées.
L'objectif de ces bourses consiste à améliorer la coopération interna-
tionale 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'entreprendre un voyage d'étude sur un thème
particulier dans une ou plusieurs aires protégées d'Europe.

Marie Micol est assistante du projet «
Paysages du futur » auprès de l'Association
nationale AONB (Areas of Outstanding
Natural Beauty). Actuellement, elle termine
également ses études de troisième cycle en
préservation et protection des forêts à
l'université Harper Adams. Par le biais de
voyages d'étude effectués dans des parcs
et réserves naturelles en France, en Italie,
en Allemagne et au Royaume-Uni, Marie
vise à développer un cadre pour les
approches de gestion des paysages, repro-
ductible dans différentes régions sur la
base des différentes perceptions du « pay-
sage » à travers l'Europe.

Depuis deux ans, Myrthe Fonck travaille
comme écologiste et conseillère en
matière de nature auprès du parc natio-
nal de Zuid-Kennemerland aux Pays-Bas.
Parmi ses principales attributions, citons
des tâches de conseil en matière de ges-
tion de la nature et des loisirs, de
recherche et de stratégie. Lors de ses
voyages d'étude réalisés au Royaume-
Uni, en Suède et en Italie, Myrthe sou-
haite étudier le potentiel de la science
citoyenne pour la préservation de la
nature et comprendre les conditions
nécessaires au succès des projets de
science citoyenne.

Matthew Ross occupe le poste
de garde forestier chargé de l'ap-
prentissage et de la découverte
auprès du parc national de Peak
District. Dans le cadre de ses
attributions, il organise et coor-
donne des visites dans les écoles,
des jeunes gardes forestiers, des
événements familiaux et des
interventions communautaires.
Pour améliorer son travail,
Matthew souhaite étudier la
manière dont les différents parcs
réussissent à intéresser leurs visi-
teurs, en particulier les jeunes et
les communautés urbaines. Pour
ses voyages d'étude, il a choisi
l’arrondissement de Suisse-
Saxonne en Allemagne et le parc
Duna-Ipoly Nemzeti, près de
Budapest, en raison de leur statut
particulier de parc périurbain.

Les lauréats 2019 sont : 

Alfred Toepfer Scholarship
winners 2019
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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. Les membres d’EUROPARC
peuvent y participer gratuitement.

Après le lancement du manifeste de la jeu-
nesse, le séminaire de Siggen 2019 s'est axé
sur la collaboration avec les jeunes. 19 partici-
pants venus de 10 pays se sont rassemblés
pour apprendre comment changer les priori-
tés, susciter une plus grande implication
auprès des jeunes et partager leur expérience
de travail avec les jeunes dans le cadre du
programme de jeunes gardes forestiers et de
la mise en œuvre du manifeste de la jeunesse.
En outre, le séminaire a été l’occasion d'exa-
miner les évolutions actuelles en matière de
participation des jeunes au sein des aires pro-
tégées à travers l'Europe, de savoir où en est
la mise en œuvre du manifeste de la jeunesse,
d'identifier les besoins actuels, les attentes, les
défis et les ambitions des jeunes, des aires
protégées et des gardes forestiers, et de réflé-
chir à de nouvelles actions et initiatives. 

Le compte rendu complet du
séminaire est disponible ici.

www.sttft.eu

Le projet ERASMUS + « Tourisme durable : une for-
mation d'avenir (STTfT) » met au point pour la pre-
mière fois un contenu de formation intégré sur le
tourisme durable (comprenant des études de cas et les
meilleures pratiques) sur tous les principes et actions
clés de la Charte du tourisme durable dans les aires pro-
tégées. Outre EUROPARC, le projet rassemble des parte-
naires actifs dans différents domaines du secteur du
tourisme durable : l’Université de Hasselt (BE),
l’Université de Hull (UK), l’Asociacion de Ecoturismo en
Espana (ES) et 2 membres d’EUROPARC, Ente Parchi
Emilia Occidentale (IT) et le parc régional naturel
Montagne de Reims (FR).

Une plateforme unique destinée à tous les groupes de
parties prenantes clés du tourisme travaillant dans les
aires protégées européennes est en cours d'élaboration.
Une réunion de projet s’est tenue à Madrid en 2019, au
cours de laquelle la production de contenu pour la pla-
teforme de formation en ligne sur le tourisme durable
dans les aires protégées, destinée à la fois aux étudiants
en contextes professionnels et aux formateurs, a été pla-
nifiée, puis achevée. Découvrez le projet et inscrivez-
vous pour la plateforme de formation sur 

Workshops at Siggen Seminar

http://www.sttft.eu
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/04/Siggen-Seminar-2019_Report.pdf
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Participants of Siggen Seminar 2019

Partner Meeting in Madrid for Sustainable Tourism Training for Tomorrow
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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, écono-
mique et environnemental : fournir
aux parcs des méthodologies et
normes de qualité, et travailler en
étroite collaboration avec les institu-
tions de l’UE afin de donner davan-
tage de poids aux aires protégées.

Encourageons 
la durabilité 

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

Les parcs sont des catalyseurs de durabilité aux niveaux local, régional et national.

Crops in Bayern., Germany 
© Joao Romba (rombaimages.pt)
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Promotion de pratiques agricoles respectueuses de la nature à travers l’Europe

Pnr-Scarpe-Escaut © Samuel-Dhote

Members of the
Commission of
Agriculture in
Protected Areas met in
Pilat Regional Park, FR.

Agriculture durable au sein et autour
des aires protégées

La Commission d'agriculture des aires protégées a continué à
soutenir la direction dans son dialogue avec les institutions

européennes, dans la participation à des réunions et des événe-
ments, et dans la préparation de documents et du webinaire
consacré au lien qui existe entre l'agriculture et la protection de
l'environnement, la nouvelle PAC et les nouvelles politiques
communautaires dans le cadre du « Green Deal ».  

Pour continuer à établir ce lien essentiel entre l'agriculture, la
nature et les différentes politiques en place, EUROPARC a orga-
nisé un webinaire à ce sujet. Aua cours du webinaire, les char-
gés de mission de la Commission européenne ont abordé
différentes perspectives européennes et changements poli-
tiques de la future PAC. Le webinaire s'est terminé par un exem-
ple pratique de gouvernance de la préservation de la nature en
Lettonie.  

Trouvez plus info ici.

https://www.europarc.org/tools-and-training/europarc-webinars/previous-webinars/webinar-nature-and-agriculture-understanding-eu-policy-delivering-good-practice/


Rencontre du réseau de la charte

La réunion bisannuelle du réseau de la
Charte européenne s'est tenue en Grèce,
au sein du parc national de Tzoumerka.
Elle a rassemblé une centaine de partici-
pants issus du réseau et d'autres pays
hors Europe. La réunion a été très produc-
tive, avec plusieurs conclusions d'atelier.
Une attention toute particulière a été
accordée à l'écotourisme en tant qu’élé-
ment moteur des zones rurales.
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Charte européenne du tourisme dura-
ble dans les aires protégées

En 2019, 16 vérifications ont eu lieu, ce
qui correspond à 4 nouvelles candida-

tures de parcs en Estonie, en Italie et en
Espagne. En ce qui concerne les réévalua-
tions, nous avons eu 12 parcs de Finlande,
de France, d'Italie, de Lituanie, du Portugal
et d'Espagne. Le Portugal a soumis une
méthodologie pour le processus
Partenaires de la Charte partie II visant 
à intéresser et à récompenser les entre-
prises touristiques. En fin d'année, les 11
premières entreprises touristiques de
l'ECST de l'Alto Minho ont été récompen-
sées. Nous avons à présent des entre-
prises touristiques récompensées en
Finlande, en France, en Italie, au Portugal
et en Espagne, ce qui représente près de
700 partenaires de la charte au total.
Nous avons à présent récompensé près
de 20 partenaires de la Charte Partie II en
France et en Espagne

Le tourisme durable profite aussi bien aux parcs qu’aux hommes

Définition 
de stratégies et lobbying

Meeting of the Charter for Sustainable Tourism in Greece

Tourisme durable dans les aires protégées

En 2019, nous avons poursuivi le dialogue instauré
avec la Commission européenne et les autres ONG à
propos de la réforme de la PAC. Il s'agit d’un sujet très
complexe qui implique de nombreux acteurs et intérêts
différents. Le bureau de Bruxelles d’EUROPARC a non seu-
lement participé à plusieurs événements, mais également
organisé des réunions et discussions. Parmi elles, le webi-
naire a permis aux participants d’obtenir des informations
directes de deux chargés de mission de la DG AGRI (M. Krzystof
Sulima) et de la DG ENVI (M. Jérémie Crespin). Un « petit déjeu-
ner/entretien » avec Mme Caroline Pottier, chargée de mission à la
DG ENVI, a quant à lui été consacré aux aspects environnementaux
de la nouvelle proposition de la PAC.

Le compte rendu complet
est disponible ici.

Trouvez plus info ici.

https://www.europarc.org/news/2019/02/a-breakfast-meeting-the-new-cap-proposal/
https://www.europarc.org/sustainable-tourism/network-sustainable-destinations/xi-charter-network-meeting-2019/
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CEETO : Le rôle d'EUROPARC en tant que responsable de la
communication du projet CEETO s’est axé sur la promotion du
projet et le soutien aux partenaires du projet.

À cet égard, les mises à jour du projet ont été présentées lors
des éditions de 2019 de la réunion du réseau de la Charte
EUROPARC et des prix de la charte européenne. De même, un
atelier dédié au tourisme durable a été organisé en coordination
avec le CEETO lors de la conférence EUROPARC. Un stand d'in-
formation sur le projet a été mis en place lors de la conférence.

Le projet CEETO a fait l’objet d'une promotion supplémentaire
par le biais du magazine annuel « Protected Areas In-Sight »
d'EUROPARC qui a consacré une section entière au projet CEETO.

Des efforts particuliers ont été consentis cette année pour pro-
mouvoir le film du CEETO « A Sustainable Journey », produit par
EUROPARC. Parmi ces initiatives, une vaste promotion a eu lieu
par le biais des canaux de communication d'EUROPARC. Le film
a été présenté lors de 6 festivals internationaux du film afin de
toucher un plus large public et de gagner en reconnaissance.

Prix de la Charte

Le bureau de Bruxelles entretient
des contacts réguliers avec l'unité
du tourisme de la DG GROW de la
Commission européenne. Les Prix
de la Charte d'EUROPARC sont la
principale occasion pour EURO-
PARC de dialoguer à propos du
tourisme avec les institutions
européennes. Le travail réalisé par
les aires protégées en matière de tourisme durable y est pré-
senté. 65 participants se sont rassemblés pour célébrer les can-
didatures retenues de 16 destinations durables EUROPARC.

Le programme STAR Awards a été mis en place par EURO-
PARC à partir des contributions de l'ensemble du réseau de la
Charte EUROPARC de tourisme durable. EUROPARC est bien
déterminée à célébrer, défendre et distinguer les efforts et
investissements consentis par les acteurs du tourisme pour
devenir plus durables et contribuer à entretenir et protéger leur
héritage naturel et culturel. Plus de 500 partenaires à travers
l'Europe travaillent en étroite collaboration avec le réseau
EUROPARC de destinations durables. Ces entreprises s'engagent
à avoir moins d’impact sur l'environnement, mais aussi à travail-
ler aux côtés du parc et à assumer un rôle de soutien au sein de
leur communauté.

Pour cette première édition des EUROPARC Star Awards, EURO-
PARC a invité tous les partenaires actuels à soumettre, appliquer
et partager avec le réseau les actions qu'ils mettent en œuvre
pour devenir plus durables. Les lauréats ont été récompensés à
l’occasion d'une cérémonie qui s’est tenue à Bruxelles. Tous les
finalistes ont été soumis à un vote public en janvier 2020 pour
désigner le grand vainqueur. 

Lisez leurs histoires motivantes ici.

Star Winner - Hotel Caminetto

Charter Award Ceremony in Brussels 2

https://www.europarc.org/sustainable-tourism/star-awards-2019/


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

Le communiqué de Jurmala a été publié
à l'issue de la conférence EUROPARC

2019. Il s'agit de la première étape du
processus de création du programme «
Europe : Santé des parcs, santé des
hommes ». Nos parcs et aires protégées
constituent un atout dans la promotion
de la santé. Ils ont un rôle essentiel à
jouer dans l'entretien d’écosystèmes sains
qui soutiennent nos sociétés. La confé-
rence EUROPARC 2019 a été l'occasion
d'analyser en détail ces rôles, besoins et
opportunités.

Le communiqué a exprimé le souhait des
membres d'EUROPARC d'obtenir de meil-
leurs résultats en matière de santé pour
les populations et de rendre les parcs et
aires protégées plus adaptés à une
Europe de plus en plus urbanisée. En
outre, il a avancé des arguments en faveur
d'investissements supplémentaires et
d'une approche stratégique des parcs et
des aires protégées.

Le communiqué fait état d’actions dans 5
domaines : politique, partenariats, pra-
tique, soutien et leadership. Il
a en outre avancé le principe
selon lequel le programme «
Europe : Santé des parcs,
santé des hommes » aiderait
les membres d'EUROPARC à
bâtir des relations plus
solides avec les secteurs de
la santé dans leurs pays. 

À la suite des conclusions
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de la conférence EUROPARC 2019 en
Lettonie, le webinaire « Europe : Santé des
parcs, santé des hommes » a abordé le
potentiel des parcs et des aires protégées
en tant que « centres de santé naturels ».
Le communiqué de Jūrmala y a été pré-
senté, ainsi que des exemples de meil-
leures pratiques.

Le texte complet du
communiqué est 

consultable ici.

Sports in Arche de la Nature

Regardez le webinar ici !

https://www.europarc.org/tools-and-training/europarc-webinars/previous-webinars/webinar-healthy-parks-healthy-people-europe/
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/10/Jurmala-communique_Helathy-Parks-Healthy-People-Europe_EUROPARC.pdf
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À l’occasion de la semaine européenne des
sports 2019, la Fédération EUROPARC et

l’European Network of Outdoor Sports (ENOS -
Réseau européen des sports de plein air ) ont lancé

les 10 principes à respecter pour pratiquer des sports
de plein air dans les aires protégées au cours de leurs

conférences respectives. Ces principes visent à promouvoir
la bonne conduite des amateurs de sports de plein air. Pour

ce faire, les principes à respecter ont été adaptés en divers for-
mats numériques et langues afin qu'ils puissent rencontrer l’ad-

hésion de toutes les aires protégées d'Europe. Les principes
sont à présent disponibles dans les langues suivantes : français,

espagnol, catalan, allemand, tchèque, italien et portugais .

Définition de 
stratégies et lobbying

«

Sports de plein air

Passer du temps en pleine nature et pratiquer des sports de plein air
est bon pour notre santé » a déclaré le Dr William Bird, l'un des

principaux orateurs de la conférence EUROPARC. Toutefois, que faire si
cela soumet l'espace naturel à une pression excessive ? Cette question
a été abordée par la Commission périurbaine lors de la Conférence
EUROPARC qui s’est tenue en Lettonie avec l'atelier : Comment gérer
l'exercice écologique et l'augmentation des sports de plein air dans
les parcs périurbains ?

La discussion s'est axée sur deux aspects principaux : que
peut-on faire en matière de planification pour mieux gérer
l'augmentation de la fréquentation et quel protocole un
parc peut-il appliquer pour minimiser les dommages lors
de l'organisation d'un événement sportif de masse ?

Trouvez plus info ici.

Consultez les résultats ici.

https://www.europarc.org/nature/outdoor-sports/?utm_source=ep&utm_medium=search&utm_campaign=linktrack&utm_content=results
https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/workshop-presentations-2019/


Comprendre les besoins des gestionnaires
dans un contexte marqué par le change-
ment climatique : une enquête européenne

Dans le cadre du projet LIFE Natur'Adapt, la
Fédération EUROPARC a mené une enquête
européenne sur l'adaptation au changement
climatique dans les aires protégées. 500 pro-
fessionnels de la préservation de la nature
environ ont participé et fait part de leurs
points de vue. Nous avons ainsi pu identifier
leurs attentes et leurs besoins pour mieux
intégrer le changement climatique à leurs
pratiques de gestion, ainsi qu’aux initiatives
d'adaptation existantes. Un récapitulatif
des conclusions est disponible en anglais
sur notre site Web.

Discussion avec nos membres à propos de
l’adaptation au changement climatique

Les conclusions de cette enquête, ainsi que
les expériences de Cascais Ambiente au
Portugal et du parc national du Teide nous
ont permis d’établir une discussion très inté-
ressante avec nos membres sur la manière
d'adapter la gestion des aires protégées au
changement climatique. Plus de 60 per-

sonnes ont participé à cet atelier technique
et au Café mondial qui a suivi. Les

temps forts ont été regroupés dans
un article publié sur notre site

Web.

Le changement climatique a
été l'un des principaux sujets
abordés dans notre document «
Notre héritage naturel : la clé de
l’avenir de l’Europe » en vue des élec-
tions du parlement européen : « Placer
les politiques climatiques en tête des priori-
tés en veillant à intégrer la protection de la
nature en général et en valorisant le rôle des
aires protégées en particulier, dans les stratégies
et objectifs climatiques de l'UE » car « l’Europe a
besoin d’actions pour le climat. Les aires protégées
constituent un élément incontournable dans la lutte
contre le changement climatique, car en protégeant
les écosystèmes, elles proposent des solutions natu-
relles pour l'atténuation et l'adaptation. »

Travail
politique
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Changement climatique
Soutenir les aires protégées en matière d’atténuation du changement

climatique et d’adaptation aux nouvelles conditions 

Aider les gestionnaires d’aires pro-
tégées à s'adapter au changement
climatique

Depuis l'automne 2018, la
Fédération EUROPARC participe

au projet LIFE Natur'Adapt. L'objectif
principal consiste à aider les gestion-
naires d’aires protégées à adopter de
nouveaux outils de planification et de
gouvernance prenant en compte le
changement cli-
matique. 

Diriger un groupe de travail consacré
au changement climatique

Avec l’aide des Réserves Naturelles de
France (RNF), la Fédération EUROPARC
dirige un groupe de travail afin de soute-
nir l'émergence d'un débat sur l'adapta-
tion au changement climatique au niveau
européen et au sein du réseau EUROPARC.
Ses 8 membres ont été retenus parmi 80
candidats enthousiastes. La première mis-
sion du groupe de travail consiste à trans-
former les besoins techniques face au
changement climatique en une vision stra-
tégique pour les décideurs politiques. Ce
document devrait être publié à l’automne
2020.

Accélérer l'adaptation au changement
climatique et encourager les échanges

La Fédération EUROPARC a également
intensifié les efforts qu’elle déploie pour
accélérer les discussions autour de l'adap-
tation au changement climatique dans les
aires protégées et pour encourager les
échanges au sein de la communauté euro-
péenne des gestionnaires de parcs. Nous
avons notamment présenté les conclu-
sions du projet LIFE Natur'Adapt à l’occa-
sion du congrès annuel des RNF en juin
en France, du congrès annuel de NAAONB
en juillet, au Royaume-Uni et de la 10e
réunion du groupe d'experts en aires pro-
tégées et en réseaux écologiques de la
Convention de Berne en octobre en
Norvège. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons
également lancé une série de webinaires
consacrés à ce sujet, dont la première édi-
tion a attiré plus de 100 participants. 

NaturAdapt : processus d'apprentissage collectif dynamique concernant l’adaptation au changement climatique

NaturAdapt est un projet sur 5
ans mis au point avec le sou-
tien de LIFE, l’Office Français

pour la Biodiversité et le
Ministère Français de la
Transition Écologique et

Solidaire.

https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2019/09/NaturAdapt-Survey-results-summary-EN.pdf
https://www.europarc.org/news/2019/12/climate-change-adaptation-for-protected-area-managers-discussing-solutions/
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Futurs thèmes
Explorer de nouveaux thèmes afin de soutenir la contribution des responsables d’aires protégées
au développement durable

EUROPARC a rejoint un nouveau projet
en 2019 : Le projet Erasmus SDG.imp

vise à développer les capacités de prise
de décisions et à promouvoir la mise en
œuvre des objectifs de développement
durable en proposant un système d'ap-
prentissage haut de gamme et des sup-
ports d'aide à la décision pour les parties
prenantes régionales et les entrepreneurs.
L’objectif consiste à accroître les capacités
des décideurs régionaux, y compris des
aires protégées, en ce qui concerne la
mise en œuvre des objectifs de dévelop-
pement durable, ce qui nous semble inté-
ressant pour nos membres.

Cette démarche est coordonnée par
l'Institut de recherche structurelle rurale
de l'Université Goethe de Francfort.
L’ensemble de ce partenariat fait le trait
d’union entre la science et la pratique
étant donné qu’il représente des organi-
sations de recherche et de conseil (Institut
für Ländliche Strukturforschung – IfLS,
Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki
I Przedsiebiorczosci w Lomzy - PWSIP),
des organisations d’éducation pour
adultes (Biosphären-Volkshochschule –
BVHS et Community for Lifelong Learning
- CPIP), un groupe LEADER en matière
d'actions locales (Asociacion para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda -
GDR) et un institut de TIC et de technolo-
gies de l’éducation (Baltijos edukaciniu
technologiju institutas - BETI), ainsi
qu’EUROPARC. En outre, de vastes aires
protégées vont participer en tant que par-
tenaires associés.

Des ressources d'apprentissage en ligne
vont être créées avec des événements
multiplicateurs dans les pays partenaires
du projet. EUROPARC va organiser une
conférence internationale destinée à
détailler les conclusions du projet à
Bruxelles, ainsi que des conseils sur le
contenu de la plateforme d'apprentissage
et sur les communications et la diffusion
des activités du projet.

Retezet National Park © Mihai Moiceanu

www.sdgimp.eu/

www.sdgimp.eu/
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Tous ensemble, 
développons 

notre 
organisation 

Gouvernance : mode de fonctionnement

Le pouvoir humain : les ressources humaines

Finances de la fédération

Rapport financier

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.
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Assemblée générale 2019

Comme à l’accoutumée, la
Conférence EUROPARC a débuté par
la réunion de l’Assemblée générale.
Une fois que le Président, le trésorier,
le représentant de la jeunesse et l’au-
diteur interne ont présenté leurs rap-
ports, les membres ont été informés
des dernières évolutions du travail de
la direction et des sections et com-
missions EUROPARC. Un moment fort
a été l’appel EN DIRECT avec la
Russie, où notre membre
Zapovedniks organisait un festival de
la jeunesse pour sensibiliser les
jeunes et les gardes forestiers de
toute la Russie à l'environnement. Les
différents comptes rendus sont dis-
ponibles ici.

Réunions du Conseil 

3 réunions se sont tenues respective-
ment à Barcelone (ES), dans le parc
régional du Pilat (F) et dans le parc
national de Kemeri (LT), ainsi que 3
réunions en ligne.

Improving the governance system of the EUROPARC Federation to meet
good governance principles and increase efficiency 

Gouvernance : 
mode de fonctionnement

EUROPARC Governance Structure

En 2019, le Conseil s’est consacré en priorité aux sujets suivants :
n Une analyse en interne de l'efficacité du Conseil a été entreprise

par l'auditeur interne et a été présentée à l'Assemblée générale. 
n Le Conseil a dirigé la commission interne de collecte de fonds 

et a publié la stratégie correspondante.
n Un nouveau manuel EUROPARC a été élaboré, analysant et met-

tant à jour toutes les politiques et procédures internes actuelles. 
n Un accord a également été trouvé concernant le plan initial pour

l'analyse de la stratégie actuelle et l'élaboration d'une nouvelle
stratégie.

Voting during the General Assembly

President Ignace Schops at the General Assembly

https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2019/general-assembly-2019/
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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'opportunités
uniques qui vous aideront dans votre tra-
vail. Des outils de gestion, aux événe-
ments leur permettant de développer
leurs capacités, en passant par les oppor-
tunités de partager leurs expériences avec
d'autres professionnels, ainsi que la possi-
bilité de voir leurs difficultés représentées
au niveau européen, chacune donne nais-
sance à une pléthore d’idées, d'outils et
d’innovations concernant tous les aspects
liés au travail des aires protégées.

En décembre 2019, EUROPARC comptait
405 membres répartis en 30 pays. Nous

avons comptabilité 3 démissions, tandis
que 19 nouveaux membres issus de 12
pays rejoignaient nos rangs : Belgique,
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Russie, Slovénie et
Turquie. 

Commission de collecte de fonds

Le Conseil a constitué une commission de
collecte de fonds, chargée de définir et de
mettre au point une stratégie de collecte
de fonds axée principalement sur de nou-
velles sources de revenus non tradition-
nelles. La Commission de collecte de
fonds d'EUROPARC a présenté ses conclu-
sions à l’occasion de l'Assemblée générale
de 2019. La Commission a recommandé
d'examiner la possibilité de sécuriser les

Le pouvoir humain : les ressources humaines 
Developing the potential of human resources and the communications flow
between all components of the Federation.

Direction

L’équipe EUROPARC s’étend à travers
toute l’Europe. Grâce à des réunions

d'équipe bihebdomadaires, nous nous
tenons au courant des diffé-
rents projets auxquels
chacun participe. L'équipe
s'est également élargie avec
l'arrivée de Cristina Popa,
nouvelle responsable des
finances et de l'administra-
tion d'EUROPARC.

Réunions de sections

Pour coordonner le travail et
déterminer les priorités avec
les 8 sections d’EUROPARC,
2 réunions rassemblant les
représentants des sections
ont été organisées, l’une en
Angleterre et l'autre en
Lettonie, ainsi que 2 réunions en ligne.
Ces réunions ont notamment été l'occa-
sion de se tenir mutuellement au courant
des projets et initiatives, mais aussi d'exa-
miner ensemble les priorités stratégiques
actuelles, la possibilité de mettre au point
de nouveaux projets communs et de
convenir d'un plan coordonné pour éla-
borer la nouvelle stratégie d’EUROPARC.

Commissions EUROPARC

Les commissions EUROPARC sont des
groupes d’experts au sein du réseau
EUROPARC qui sont réunis pour faire
avancer, étudier et développer un thème

particulier pertinent pour le travail des
aires protégées. Découvrez le travail réa-
lisé par la Commission en matière de
santé et d'aires protégées en page 20, le
travail réalisé par la Commission des aires
protégées et de l’agriculture durable en
page 17 et la Commission périurbaine en

page 6. Des Commissions internes moins
nombreuses et des groupes d’études sont
également souvent constitués dans un
but précis, puis sont dissouts une fois leur
mission remplie. C'est par exemple le cas
du groupe de travail qui se consacre à la
collecte de fonds au bas de cette page.

finances de la Fédération par l'augmenta-
tion des revenus provenant de dons de
particuliers et d'entreprises. Cet outil peut
nous aider à accroître notre résilience
grâce à des sources de financement plus
diversifiées, à établir de nouveaux liens
avec les non-membres et à devenir plus
indépendants du fardeau administratif
des demandes de subventions et des sub-
ventions. Les donateurs doivent agir au
niveau européen, partager notre vision et
soutenir les activités des membres au
niveau local. Bien sûr, un code d'éthique
doit être élaboré. Ces conclusions ont été
présentées et seront prises en compte lors
de la formulation de la nouvelle stratégie.
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Rapport financier

                                                                                                                                                                                                                  2019                                           2018

Résumé du Bilan de la Fédération EUROPARC

ACTIFS

Crédits
Total crédits fixe
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

Amortissement des immobilisations financières

Coûts totaux

Résultat

11 737,12 
363 127,31 

374 864,43 

185 346,95

18 224,39 

171 293,09 
374 864,43 

7 813,99 
342 593,96 

350 407,95 

188 374,88 

20 343,79 

141 689,28 
350 407,95 

REVENUS ET DÉPENSES

326 300,50 
156 850,83 
226 563,99 
151 618,67

861 333,99 

509 070,82 

25 160,00 

118 046,38 

84 522,06 

45 827,75 

76 431,11 

859 058,12 

2 275,86

325 360,50 
189 021,24 
302 308,70 
108 118,66 

924 809,10 

594 663,75 

27 500,00 

114 709,53 

65 492,81 

58 879,10 

60 535,98 

921 781,17 

3 027,93 

                                                                                                                                                                                                                  2019                                           2018



28 Rapport d’activité de la Féderation EUROPARC 2019

Communiquer et écouter
Mettre au point des communications plus malignes

Chaque année, à l’occasion de la
Conférence EUROPARC, les profes-

sionnels des aires protégées se réunissent
pour discuter, tisser des liens et appren-
dre. En 2019, la conférence s'est tenue en
Lettonie et a rassemblé pendant quatre
jours 370 participants venus de 40 pays
autour d’une question centrale : comment
toujours avoir la nature dans le cœur ? Les
délégués de la conférence se sont axés
sur le rôle que joue la nature dans la santé
humaine. Ensemble, ils ont mis au point
les « remèdes verts d’EUROPARC », à
savoir des solutions naturelles pour lutter
contre les « maladies » dans leurs
domaines de travail respectifs. En outre,
avec le communiqué Jūrmala, une pre-
mière étape a été franchie dans le proces-
sus de création du programme « Europe :
Santé des parcs, santé des hommes ». . 

GO LIVE Videos: Un entretien vidéo a été
enregistré et publié sur le site Web
d'EUROPARC et sur la chaîne YouTube
pour illustrer et compléter l'étude de cas «
Améliorer le pâturage contrôlé pour pré-
venir les incendies dans le parc naturel de
Collserola ». Par ailleurs, pour promouvoir
l'événement, une vidéo de promotion de
la Conférence EUROPARC 2019 a été tour-

née avec la collaboration du parc national
de Cairngorms, en Écosse, et du parc
national de Kemeri, en Lettonie.

En outre, une nouvelle galerie vidéo a fait
son apparition sur le site Web
d'EUROPARC afin de rassembler dans un
seul référentiel toutes les vidéos produites
par la Fédération, à l'exception des pro-
jets. Elle permet également de visionner
des vidéos au sein du hub de connais-
sances dans les sections pour lesquelles
elles sont pertinentes.

Grâce à nos mises à jour régulières sur
les médias sociaux et notre site Web,
nous sommes de plus en plus présents
en ligne. En outre, nos pages « Outils et
formations » et « Hub de connaissances
» informent les aires protégées des meil-
leures pratiques dans toute l'Europe. Les
consultations de notre site Web ont ainsi
augmenté de 16 % par rapport à 2018,
comptabilisant 212 421 vues. Grâce à
nos publications quotidiennes sur les
médias sociaux, nous touchons égale-
ment un public toujours plus nombreux :
la Fédération a fait l’objet de plus de
800 000 publications (551 299 sur
Facebook et 282 900 sur Twitter).

Protected Areas in Sight

Chaque année, le magazine
d'EUROPARC intitulé « Protected

Areas In-Sight » reprend les points forts
de notre conférence annuelle et les meil-
leures pratiques pour un vaste panel de
sujets utiles pour tous les professionnels
de la nature et des aires protégées. En
2019, vous y trouverez des « informations
éclairées » concernant le lien existant
entre la nature et la santé humaine, ainsi
qu'un aperçu de la manière dont l'initia-
tive est mise en œuvre dans le monde
entier. Ces informations sont disponibles
en anglais, en français et en allemand. 

EUROPARC's Neil McIntosh and Federico Minozzi present the Green Prescriptions

Trouvez tout les editions ici.

https://www.europarc.org/library/
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Le film intitulé « A Sustainable 
Journey », tourné en 2018 par la

Fédération EUROPARC dans le cadre du
projet CEETO Interreg CE, a fait l’objet
d’une vaste promotion au cours de cette
année et été présenté dans six festivals
internationaux du film consacrés au tou-
risme, à la durabilité et/ou à la nature. Le
film a été récompensé dans trois de ces
festivals, remportant les prix ci-après. Il est
parvenu à toucher un public plus large,
généralement hors de portée de notre
réseau. Il concerne le tourisme durable et,
plus particulièrement, des exemples de la
Charte européenne du tourisme durable
dans les aires protégées au-delà de nos
frontières professionnelles :

n 1er prix - « TERRES DE L´EBRE - Best
Movie Promoting Sustainability » au
Festival Terres Travel - Films &
Creativity, Espagne ;

n 1er prix dans la section Documentaire, «
Tourisme durable et responsable » au
Festival du film touristique d'Amorgos,
Grèce ;

n 1er prix dans la catégorie «
Environnement et écologie » au Festival
du film ART&TUR, Portugal ;

n 2e prix dans la catégorie « Courts-
métrages (jusqu'à 30 minutes) » au
Festival du film ART&TUR, Portugal ;

n 1er prix dans la catégorie « Tourisme
durable et responsable » au festival ITTF
Africa 2019.

Événements EUROPARC

La Fédération EUROPARC a eu l'honneur
d'être invitée à présenter la Charte du
tourisme durable dans les aires protégées
à l’occasion de la quatrième conférence
annuelle de l'AUA sur l'écotourisme, les 30
et 31 août à Erevan, en Arménie. Elle s'est
axée sur le rôle des aires protégées dans
l'écotourisme et le développement du
tourisme durable, qui assure la protection
de l'environnement et permet aux com-
munautés avoisinantes de bénéficier de la
croissance du tourisme. L'expérience de la
Charte a été très appréciée. Les discus-
sions qui se sont tenues dans le cadre de
la conférence ont permis d'identifier les
principaux avantages et lacunes de
l'Arménie en matière de promotion du
tourisme durable lié aux aires protégées.  

Nous espérons que les liens établis per-
mettront une plus grande participation
des aires protégées arméniennes à notre
réseau européen.

EUROPARC a assisté au communiqué
2019 : Conférence Riding Waves,
Changing Worlds, 12 et 13 NOVEMBRE,
JARDIN ZOOLOGIQUE DE BRISTOL, confé-
rence annuelle consacrée à la communi-
cation environnementale. Un groupe varié
de délégués y développe ses compé-
tences, partage ses meilleures pratiques
et débat des dernières actualités en
matière de communication scientifique,
de préservation de la nature et d'engage-
ment de chacun vis-à-vis du monde natu-
rel. Cette conférence a été une excellente
occasion pour EUROPARC de figurer
parmi les spécialistes de la communica-
tion et de donner un coup de jeune à nos
idées et à notre approche de nos mes-
sages et des médias. Nous espérons inté-
grer ces enseignements au travail de
communication de la Fédération.

Executive Director Carol Ritchie
receives the Terres de L'Ebre

award for the film 
"A Sustainable Journey"

Paulo Castro, the Treasurer of the
EUROPARC Federation at the ART&TUR
Festival Award ceremony



Notre 
réseau 
européen

Section d'Europe centrale et orientale d'EUROPARC
EUROPARC Îles Atlantiques
Section française
EUROPARC Deutschland devient Nationale Naturlandschaften e. V.
Federparchi-Europarc Italia – Compte rendu annuel 2019
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
oeuvre de la stratégie, tout en reflétant
les priorités et les caractéristiques des
régions qu'elles couvrent.

www.europarc.org/sections
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http://www.europarc.org/sections
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En 2019, pour la deuxième année de
suite, la Direction du parc national

d'Hortobágy a assuré la présidence de la
section Europe centrale et Europe de l’Est
d’EUROPARC. Les collègues hongrois ont
eu l'honneur de prendre la direction de la
section au printemps 2018 dans le magni-
fique parc national de Balaton Uplands,
en Hongrie. Même si, au premier semes-
tre, la plupart des membres de la section
ont croulé sous les tâches et devoirs
locaux, le printemps et le début de l'été
ont donné naissance à de nouvelles idées.

Fin mai, les membres de la section se sont
joints au magnifique événement de la
Journée européenne des parcs. Les visi-
teurs ont pu participer à des treks guidés,
faire de l'aviron sur les canaux, du
cyclisme, du bateau à moteur. Les élèves
ont pu prendre part à un petit concours
portant sur différents thèmes liés à la pré-
servation de la nature et avoir un aperçu
du travail des professionnels actifs dans la
préservation de la nature.

Section d'Europe centrale 
et orientale d'EUROPARC

Chaque année, la section organise deux
événements majeurs. L'un d'eux est
l'Assemblée annuelle des membres, au
cours de laquelle la plupart des membres
sont représentés et ont la possibilité de
s’exprimer sur l'avenir de la section. En
2019, nous nous sommes réunis dans le
parc national de Kiskunság en Hongrie. La
mission la plus essentielle et la plus
urgente a consisté à élire le représentant
de la section, alors que son prédécesseur
prenait du recul. Les membres ont élu à
l’unanimité Csaba Bereczki qui appartient
à la direction du parc national
d'Hortobágy. 

Chaque fois, l'Assemblée des membres
s'accompagne d’un atelier ou d’une mini-
conférence consacrée à un sujet lié à la
préservation de la nature. En 2019, les
membres de la section ont eu l'occasion
de partager leur expérience en matière de
lutte contre les espèces exotiques enva-
hissantes. L'un des problèmes les plus
menaçants au sein de la section (et de
l'Europe dans son ensemble) concerne la
propagation rapide des espèces exotiques
envahissantes. L'assemblée a donc été
l’occasion pour nous tous d'apprendre les
uns des autres et de découvrir les derniers

résultats en date des méthodes d'éradica-
tion ou de cartographie mises en œuvre.
Au cours de l'atelier pratique, les experts
de la direction du parc national de
Kiskunság ont présenté aux participants
les techniques d'éradication les plus effi-
caces contre les arbres et les plantes exo-
tiques envahissants.

Autre événement majeur : la Conférence
EUROPARC qui s’est tenue en Lettonie et
au cours de laquelle la section a été
représentée par de nombreux membres.
Au cours d'une brève conversation avec
les collègues présents, nous avons abordé
les prochaines missions des membres et
décidé d'actualiser les coordonnées de
toute la section afin de faciliter les
contacts et de favoriser l'arrivée de jeunes
représentants des membres de chaque
section. Cette mise à jour est toujours en
cours.

La principale difficulté de la section conti-
nue d’être dans la manière de motiver
davantage de membres à s'impliquer
dans le travail actif de la section. Espérons
que cette mise à jour nous permettra de
bénéficier d’une communication plus effi-
cace avec nos membres. 
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Le groupe a passé un agréable moment et le compte rendu
de leur visite se trouve à la page ci-dessous.

EUROPARC Îles Atlantiques
Activités

L'une des principales activités de la sec-
tion EAI (Îles Atlantiques d’EUROPARC)

est un programme d'apprentissage et de
développement élaboré grâce à une série
de webinaires, de visites de sites et d'ate-
liers.

Les webinaires suivants ont eu lieu cette
année :
n Nature et santé publique : rôle de la

nature dans l'amélioration de la santé
d’une population

n Pêche durable dans les aires protégées
maritimes

n Cascades, tourbières et ravines : restau-
ration hydrologique de sites de tour-
bières de couverture difficiles - une
perspective de Pennine PeatLIFE

n Pionniers côtiers
n Démontrer l’utilisation de drones :

Pennine PeatLIFE - Compte rendu
d’évolution

n Guide d'utilisation adapté aux tourbières
pour la surveillance de la restauration

n Questions et réponses concernant le
Code Peatland

Les webinaires ont touché un public de
plus de 250 personnes et sont tous dispo-
nibles en ligne afin de pouvoir être
consultés ultérieurement.

Au cours des mois d'été, la section EAI a
organisé deux visites de sites côtiers :
l'une dans le Dorset pour observer le réali-
gnement côtier et l'autre sur le patrimoine
côtier de Durham pour étudier l'histoire,
les problèmes hérités du passé et les pos-
sibilités, les enjeux de gestion, l'entretien

des plages, le projet HLF SeaScapes, la
gestion côtière et le déficit démocratique.
Tous deux ont été l’occasion d'examiner
les problèmes et d’en discuter, de tisser
des liens et de partager des idées.

En mai, la section EAI a organisé un atelier
consacré au manifeste de la jeunesse
d'EUROPARC, parallèlement à la réunion
des sections d'EUROPARC. Les partici-
pants sont venus de tout le Royaume-Uni
et d'Europe. Présentations par Defra,
Yorkshire Dales et les Cotswolds

La dernière activité de l'année a été un
succès puisqu’elle a permis d'obtenir un
financement Erasmus pour les mobilités
européennes. En septembre, un groupe
de 18 collaborateurs et bénévoles a visité
la Lettonie et la Conférence Europarc. 

Principaux succès et difficultés

L'an dernier, la section EAI s’est efforcée
d'élargir son auditoire au sein de ses
organisations membres et de le motiver à
participer. Ces efforts ont commencé à
porter leurs fruits. La section EAI se consa-
cre désormais en priorité au recrutement
de nouveaux membres.

La section EAI a également accueilli la
réunion des sections. C’est donc dans le
cadre convivial de Charlbury Oxfordshire
que s’est déroulée cette réunion d'une
journée visant à explorer la manière dont
les sections peuvent collaborer plus étroi-
tement et à comprendre les activités et les
programmes les unes et des autres. Cette
réunion a été couronnée de succès et a
contribué à encourager encore la coopé-
ration entre les sections. La section EAI
explore actuellement les méthodes de tra-
vail en partenariat avec la section baltique.

Le principal enjeu semble toujours être
l'accès au financement et l'obtention des
ressources nécessaires à la réalisation
d'un programme d'activités pertinent et
utile, notamment en raison du risque de
perte d'accès aux financements euro-
péens.

Nul ne sait si le Brexit constituera une dif-
ficulté ou une opportunité, mais la section
EAI continuera de faire le trait d’union
entre les collègues du Royaume-Uni et
ceux de l’Europe afin de permettre le par-
tage des expériences et apprentissages
européens.

Dorset site visit

https://www.europarc-ai.org/
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Participation aux activités de réseau et
de lobbying européen et international

La Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France (FPNRF) a participé à plu-
sieurs évènements du réseau Europarc :
n Séminaire de la Commission Agriculture

Durable présidée par P. Schmelzle, avec
la participation de F. Drugmant, char-
gée de mission Agriculture à la FPNRF ;

n Rencontre de lobbying et de promotion
des Parcs naturels auprès de la
Commission Européenne, à Bruxelles,
fin octobre, avec la présence de A.
Philippeau, chargée de mission Natura
2000 inter-réseaux. 

n L’Inter-Parcs Massif Central (IPAMAC) a
représenté le réseau de la Section fran-
çaise au Séminaire CETD d’avril en
Grèce.

Principaux succès et défis de 2019

Participation à la gouvernance
d’Europarc 

Quelques membres de la Section fran-
çaise (AFB, Fédération, Parcs) ont participé
à la Conférence Europarc / Assemblée
Générale, en septembre, en Lettonie (E.
Brua, O. Holm, P. Schmelzle, I. Zarlenga, J.
Decuignières).

Engagements dans la Charte
Européenne du Tourisme Durable

La Commission mixte d’examen des dos-
siers de candidature au Volet 3 de la CETD
réuni en novembre a proposé le renouvel-
lement de l’engagement pour 2 Agences
de voyages.

Le Parc naturel régional de Loire Anjou
Touraine a obtenu le renouvellement de
son engagement dans le volet 1 de la
CETD.

La Section française a participé à l’expéri-
mentation Star of Tourism aux côtés de
l’Espagne et de l’Italie pour valoriser les
acteurs engagés dans les volets 2 et 3, en
constituant un jury national composé d’un
Parc national et d’un Parc naturel régional
avec un représentant d’Europarc, et en
relayant le prix auprès des Parcs. L’agence
de voyage, Sud Randos a reçu le prix
« Building my Community ».

Section française

Activités clés en 2019

Participation aux montages de projets
européens et de réseaux 

La Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France a participé à la réunion du
Groupe de travail sur la création d’une
Plateforme des parcs naturels d’EUROPE, à
Regensburg, en janvier ; puis à la rencon-
tre des réseaux de Parcs naturels ger-
mano-/francophones (Allemagne,
Autriche, Luxembourg, Suisse, Wallonie,
France) au Luxembourg fin octobre. Ces
rencontres ont permis d’échanger sur les
expériences et les enjeux de chaque
réseau, envisager des collaborations et
travailler à l’élaboration d’une note de
positionnement commune valorisant les
Parcs naturels d’Europe en vue d’une
amélioration de la connaissance de ces
aires protégées par les instances euro-
péennes et de leur intégration dans les
politiques et dispositifs de financement
européens. La Fédération a accepté de
prendre l’animation de la plateforme des
Parcs naturels d’Europe pour l’année 2020.

Le Parc de la Montagne de Reims a pour-
suivi son implication dans le projet
Erasmus+ « Training for tomorrow » au
sein d’Europarc, avec la création d’outils
de formation multilingues en ligne, sur le
tourisme durable. Cette plateforme à
construire s’appuie sur les expériences
pratiques de la Charte Européenne du
Tourisme durable.

In 2019, the French Section continued its activities on the European Charter for Sustainable
Tourism (ECST), and was involved alongside EUROPARC in European lobbying.

Lisez l'histoire de Sud Randos ici.

Contact : Katy MONIER / kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr

En 2019 la Section française a maintenu son élargissement aux 3
réseaux de Parcs naturels francophones (Wallonie, Suisse,

Luxembourg) en Section francophone, et elle a accueilli les Parcs
périurbains français, nouveaux membres d’EUROPARC suite à la
fusion avec Fedenatur. La Section a poursuivi ses activités principale-
ment axées sur le tourisme et l’agriculture durables et s’est impli-
quée aux côtés d’EUROPARC sur des actions de lobbying européen.

mailto:kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr
https://www.europarc.org/news/2019/12/sud-randos-star-awards-2019/


Faire l'expérience de la nature et des
possibilités de participation pour tous

La qualité est également la ligne directrice
la plus élevée dans le domaine de l'expé-
rience de la nature. Le projet actuel pour
une expérience de la nature sans barrières
améliorera encore l'accessibilité des offres
dans la nature pour les visiteurs. Les expo-
sitions, les points de vue et les visites gui-
dées doivent être facilement accessibles à
tous les visiteurs. Le projet recueille des
expériences dans quatre régions modèles.
L'engagement volontaire dans la conser-
vation de la nature devrait également être
possible pour tous. NNL poursuit cet
objectif en permanence avec le projet
"Ungehindert engagiert" ("sans entrave")
en collaboration avec différents parte-
naires. L'une des offres de soutien
consiste à rédiger des textes dans un lan-
gage simple. Ces textes sont principale-
ment destinés aux personnes ayant des
difficultés de lecture et d'apprentissage.
En 2019, les priorités thématiques de la
protection du climat et de l'habitat des
tourbières ont été ajoutées. La demande
est croissante.

Forum des jeunes du MAB 2019

À l'occasion du 40e anniversaire de la
désignation des deux premières réserves
de biosphère allemandes, Mittelelbe et
Thüringer Wald, NNL e.V. a organisé le
premier Forum des jeunes germano-
phones du MAB (Man and the Biosphere)
en septembre 2019 sur le thème
"Réserves de biosphère de l'UNESCO -
vivre et gérer de manière durable". Les
jeunes qui vivent dans les réserves de bio-
sphère et/ou qui y sont actifs ont été invi-
tés à la réserve de de la Rhön. Des ateliers
et des excursions dans des entreprises
locales et gérées de manière durable ont
offert un espace pour l'échangeet l'élar-
gissement de connaissances et d’exper-
tise. Un atelier participatif  d'une journée
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EUROPARC Deutschland devient 
Nationale Naturlandschaften e. V.

Depuis le 1er janvier 2020, l'organisa-
tion parapluie  des Paysages Naturels

Nationaux représente sous une nouvelle
dénomination les parcs nationaux, les
réserves de biosphère, les parcs naturels
et les zones de nature sauvage certifiées
d'Allemagne. Ce changement de nom
s'accompagne d'un renforcement de la
marque commune, ce qui est une pre-
mière pour l'association.

La tâche de l'organisation à but non lucra-
tif est de soutenir la conservation et le
développement continu des Paysages
Naturels Nationaux. À cette fin, l'associa-
tion lance et coordonne des projets et des
programmes nationaux dans les domaines
de la jeunesse et de l'éducation, de l'enga-
gement civique, du tourisme durable, de
partneriat  commerciaaux et de l'expertise
spécialisée. Toutes les activités sont déve-
loppées et mises en œuvre de manière
participative avec les membres de l'asso-
ciation. Trois des projets de 2019 sont pré-
sentés ici.

Gestion de la qualité des Parcs
Nationaux allemands

Avec leurs paysages et leurs écosystèmes
uniques et intacts, les 16 parcs nationaux
allemands actuels représentent un patri-
moine naturel particulièrement précieux.
Pour le préserver, une gestion efficace des
zones protégées est nécessaire, dont la
qualité peut être évaluée sur base de cri-
tères et de normes spécifiques.
L'association NNL e.V. soutient les admi-
nistrations des Parcs Nationaux dans l'éva-
luation de la gestion de la qualité de leurs
espaces naturels.

Mi-2019, un projet a été lancé avec une
participation importante de NNL e.V.,
dans le but de réviser les critères et les
normes de qualité des parcs nationaux et
de compléter les thèmes actuels tels que
la nature sauvage, le suivi socio-écono-
mique ou l'accessibilité et l'inclusion.

a permis aux participants de développer
des idées pour la promotion des réserves
de biosphère, qu'ils ont finalement pré-
sentées eux-mêmes. Un prix sera attribué
pour soutenir les trois idées de projets
gagnantes en 2020 dans leur développe-
ment ultérieur.

Tous les participants soutiennent la pour-
suite du Forum des jeunes du MAB. Il
a été soutenu par l'Agence fédérale pour
la conservation de la nature avec des
fonds du Ministère Fédéral de
l'Environnement, de la Conservation de la
Nature et de la Sécurité Nucléaire
(Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit).

Les défis à venir

Le renforcement de la marque parapluie
Nationale Naturslandschaften (NNL) sera
poursuivi en augmentant sa visibilité.
Dans le cadre de l'établissement d'une
identité de marque nationale, l'image de
marque visuelle et la tonalité de la
marque doivent être révisées et moderni-
sées cette année. L'objectif est d'accroître
l'appréciation des paysages naturels
nationaux au sein de la population. À
l'avenir, l'organisation continuera à inten-
sifier la coopération entre ses membres, à
agir comme un centre de mise en réseau
et de conseil et à soutenir leur travail
comme source d'inspiration. Les projets
et programmes coordonnés par le bureau
doivent être poursuivis en tenant compte
des exigences actuelles. L'organisation
faîtière souhaite également étendre la
coopération européenne à l'avenir et se
réjouit de poursuivre sonn partenariat
avec la Fédération EUROPARC.

Conservation de la nature inclusive, ici : les rares
bruyères de dunes © Anett Roisch

Échange de connaissances et d'expériences au Forum des jeunes du MAB © Anand Anders

Trouvez plus info ici.

https://nationale-naturlandschaften.de/publikationen
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Federparchi-Europarc Italia 
– Compte rendu annuel 2019
Fondée en 1989, la Fédération italienne

des parcs et réserves naturelles
regroupe des organismes gérant des parcs
nationaux et régionaux, des aires proté-
gées maritimes, ainsi que des réserves
naturelles régionales et nationales. Elle se
compose de bureaux de coordination
nationaux. Depuis juin 2008, Federparchi
s’est également imposée comme la sec-
tion italienne de la Fédération EUROPARC.
La Fédération représente les parcs dans les
relations avec l'État, les régions, les collec-
tivités locales, l'Union européenne, ainsi
qu'auprès de toute autre entité publique
et privée intéressée par les objectifs de
l'association et de ses membres.
Federparchi a été créée en 1989 sous la
forme d’une organisation de coordination
de plusieurs parcs régionaux. En 1996, elle
est devenue la Fédération italienne des
parcs et des réserves naturelles.
Aujourd'hui, Federparchi englobe de nom-
breuses aires protégées italiennes et cer-
taines régions, provinces, municipalités et
associations de protection de l’environne-
ment ; en 2019, elle comptait plus de 150
membres. En 2008, Federparchi a repris la
fonction de la section italienne d'Europarc.
À cette occasion, elle a changé de nom et
est devenue « Federparchi - Europarc Italia
» sur la base d’une prise de conscience : ce
n'est que dans une perspective internatio-
nale que la mission de préservation de la
nature et de promotion d'un développe-
ment économique durable peut être
mieux réalisée.

Activités 2019

En 2019, les activités de Federparchi (sec-
tion italienne d’Europarc) ont visé en prio-
rité à soutenir la biodiversité des aires
protégées italiennes et leur capacité à
gérer leurs objectifs de manière efficace,
efficiente et sûre. En outre, la section ita-
lienne a poursuivi ses activités de lob-
bying et son engagement dans les
institutions nationales et locales, donnant
suite à des études, projets et services des-
tinés à ses membres et partenaires.

L'un des temps forts a été la célébration
du 30e anniversaire de Federparchi. La
fête s’est tenue en mai et Federparchi
a profité de la Journée Européenne des
parcs pour organiser un programme spé-
cial d'activités et d'initiatives. Une déléga-
tion du Conseil de Federparchi
a notamment été invitée à une réunion
officielle spéciale en présence du
Président italien, M. Sergio Mattarella.

Concernant la partie 1 de la Charte euro-
péenne du tourisme durable, Federparchi
a soutenu les nouvelles aires protégées
du réseau et certaines ont reçu un prix
lors de la cérémonie qui s’est tenue à
Bruxelles en décembre 2019. Les zones
récompensées (pour la première fois ou
de manière récurrente) sont 5 parcs natio-
naux (PN dello Stelvio, Pollino, Monti
Sibillini, Alta Murgia, Appennino Tosco
Emiliano) et 2 parcs régionaux (Parco
Regionale della Maremma et Parco delle
Colline Metallifere), ainsi qu’1 aire proté-
gée maritime (Area Marina Protetta Torre
Cerrano). L'Italie est le pays d’Europe qui
compte le plus grand nombre de zones
récompensées de l'ECST.

Autre événement majeur : la réunion
organisée par Federparchi et l'Université «

Campus Bio-Medico » de Rome qui s’est
tenue en décembre dans la salle de
conférence de l'université, sous le titre «
Parks & One Health : défis et alliances
pour le bien-être et la durabilité ». La réu-
nion a également été marquée par la pré-
sence du docteur William Bird (PDG
d'Intelligent Health), qui a également par-
ticipé à la Conférence d’Europarc qui s’est
tenue en Lettonie en septembre 2019.

Succès et défis

2019 aura été une grande année pour
ECST partie 2 en Italie : près de 120 entre-
preneurs locaux ont été distingués par les
parcs (6 parcs nationaux et 3 parcs régio-
naux) et plus de 210 sociétés de tourisme
ont été récompensées et intégrées à ECST
partie 2 à travers toute l’Italie. 

Autre grande réussite : la définition de la
méthodologie ECST Partie 3 qui a été
approuvée par le Conseil de Federparchi
et sera donc bientôt transmise au Conseil
de la Fédération Europarc pour approba-
tion. Nous sommes sûrs que d'ici à la fin
de l'année, certains Tour Operators ita-
liens seront retenus par certains parcs 
italiens.

Dr Bird Campus Biomedico

Dr Bird Campus Biomedico

Italian President S. Mattarella with G. Sammuri
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EUROPARC Pays-Bas

Le mercredi 27 mars 2019, la section
Benelux a organisé, en coopération

avec le « Nationaal Parken Bureau voor
Nationale Parken en (regionale) land-
schappen », une rencontre très réussie
consacrée à l'implication des jeunes dans
les parcs nationaux et paysages (régio-
naux). La réunion s’est tenue dans le parc
national de la Haute Campine à As
(Belgique) et a rassemblé 44 participants
issus de nombreuses organisations diffé-
rentes. 

Le manifeste des jeunes avait été présenté
à l’occasion de la Conférence d’Europarc
en Ecosse en 2018. 

Les jeunes demandent à participer davan-
tage à la préservation de la nature et à la
gestion des paysages. 

Pour de nombreux parcs, la question
essentielle consiste à déterminer la
manière de faire participer les jeunes et
d’identifier les meilleurs moyens d'y par-
venir avec succès.

Existe-t-il des meilleures pratiques que
nous pouvons appliquer ? Quel est le
regard des jeunes eux-mêmes à ce sujet ?
Quelles sont leurs suggestions ?

La séance a été ouverte par Hendrik
Oosterveld : président de la section
Benelux, président du «
Samenwerkingsverband Nationale Parken
» et du « Nationaal Park Drentsche Aa ».

La première question posée a été : quels
programmes existent pour les jeunes
actuellement aux Pays-Bas et en Belgique
? Thea Peters, coordinatrice Éducation «
Nationale Parken Nederland » et André
Mulders, coordinateur Éducation «
Nationaal Park Hoge Kempen » ont fait
des présentations.

Après ce voyage intéressant, les jeunes
eux-mêmes sont montés sur scène ! Les
jeunes gardes forestiers, ainsi que des
membres des programmes Youth+,
Jeugdbond voor natuurstudie et milieue-
ducatie JNM ont expliqué ce qui existe
déjà et ce qu'ils espèrent pour l'avenir.
Ces allocutions ont été suivies de courtes
présentations mettant en lumière des
exemples inspirants.

Au cours de la deuxième partie du pro-
gramme, 3 ateliers ont été organisés.
Chaque participant a pu prendre part à 2
ateliers.

Atelier 1 : Comment lancer un pro-
gramme pour les jeunes, comme les
jeunes gardes forestiers, si votre région
ne compte pas beaucoup de jeunes actifs
- Thea Peeters, Senior Projectleider IVN
Natuureducatie, Coördinator C&E NP
Weerribben-Wieden  

Atelier 2 : Comment convaincre des
jeunes de 18 ans et plus de participer
dans votre parc ? Qu'attendez-vous des
jeunes en ce qui concerne leur participa-
tion à vos structures de gestion ? Quelles
espérances les jeunes nourrissent-ils ?
Que faut-il pour donner la parole aux
jeunes ? Comment peuvent-ils partici-
per ? - Catrien Scholten,
Gebiedscoördinator en secretaris
Nationale Parken Zuidwest-Drenthe

Atelier 3 : exemples de projets inspirants
avec des jeunes, de programmes pour les
écoles et pour les activités de plein air.
Par où commencer et quels sont les résul-
tats ? - Andre Mulders, Coördinator
Rangers Nationaal Park Hoge Kempen.

Les participants ont partagé leurs expé-
riences et se sont inspirés de celles des
autres !

Le président Hendrik Oosterveld a été ravi
au vu des résultats des ateliers et de l'en-
thousiasme des participants. Il a demandé
aux parcs concernés de continuer à faire
participer les jeunes et de les intégrer à la
gouvernance des parcs.

Lors de la Conférence d’Europarc à
Jūrmala, en Lettonie, le 25 septembre, la
section Benelux a organisé une réunion
qui a rassemblé 35 participants autour de
sujets d'actualité et qui a permis de plani-
fier les activités pour l'année prochaine.
Hendrik Oosterveld a commenté la réu-
nion du Conseil d’Europarc qui s’est tenue
le 24 septembre et a rassemblé les repré-
sentants des sections. 

Hendrik Oosterveld a souligné l'impor-
tance d'intégrer les jeunes à la gouver-
nance des parcs nationaux, comme le
stipule le « manifeste de la jeunesse » lors
de la Conférence d’Europarc en Écosse en
septembre 2018. Le programme des
jeunes gardes forestiers et le programme
Youth Plus sont tous deux essentiels pour
y parvenir.  La section Benelux continue
de s’y consacrer.

En 2020, un thème central a été choisi :
impact du climat et de la nature sur la
santé. Comment pouvons-nous reconnec-
ter les citoyens avec la nature ? Existe-t-il
de bons exemples, de bonnes pratiques
dont nous pouvons nous inspirer ? En mai
2020, une réunion a été organisée aux
Pays-Bas afin d’explorer plus avant ce
thème et de s'inspirer de certains exem-
ples existants.
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Une assemblée des membres et un ras-
semblement ont été organisés dans la

réserve naturelle de Kullaberg en Suède,
organisés par la magnifique équipe de
Kullaberg avec l'aide de la Coordination
de la section Nord-Baltique d'EUROPARC,
et de Metsähallitus Parks & Wildlife
Finlande. L’événement s’est déroulé les 27
et 28 mai 2019. Lors de l'Assemblée des
membres, des centres de liaison nationaux
ont été définis pour six des huit pays de la
section. L'objectif consiste à déterminer
un centre de liaison pour tous les pays. Le
centre de liaison national fait le trait
d'union entre la coordination de la section
et les membres d’un pays particulier. La
Coordination a présenté les conclusions
d'un questionnaire envoyé aux membres
concernant le type d'activités que les
membres souhaiteraient que la section
organise. La plupart des membres sont
intéressés par des séminaires, des projets
et des formations et par le renforcement
de leurs capacités. Les questions relatives
aux aires protégées, que les membres doi-
vent traiter ensemble, sont la préservation
de la nature, la gestion des visiteurs et les
problèmes de communication. Les mem-
bres espèrent obtenir comme valeur ajou-
tée du travail de la section le partage des
expériences et des meilleures pratiques.

Les participants à l'événement ont obtenu
des informations sur la réserve naturelle
de Kullaberg et leur expérience de la
Charte européenne du tourisme durable.

Les participants ont visité le centre d'accueil
des visiteurs de Kullaberg et ont eu l'occa-
sion de profiter de panoramas à couper le
souffle sur la réserve. Cerise sur le gâteau :
un safari de découverte des marsouins a été
organisé à bord de vedettes rapides. Une
expérience inoubliable !

Une réunion des membres a été organisée
lors de la Conférence d’EUROPARC 2019 à
Jūrmala, en Lettonie, le 25 septembre 2019.
Invité à prendre la parole, Olivier de
Sadeleer a présenté le groupe de travail
d'EUROPARC consacré au changement cli-
matique. Il s'agit d’un sujet essentiel pour les
aires protégées, en particulier en Europe du
Nord. Tous les centres de liaison nationaux
ont été désignés, ce qui devrait améliorer la
communication avec les membres.

Notre difficulté continue d’être dans
la manière de motiver davantage de
membres à s'impliquer dans le travail
actif de la section. Bien sûr, il existe un
noyau dur de membres très actifs,
mais il s’est avéré difficile d’élargir
leurs rangs. Malgré tout, le travail se
poursuit et l’une des priorités à l'ave-
nir va consister à trouver de nouveaux
moyens de stimuler nos membres.

The EUROPARC Nordic-Baltic Section started the year with the new presidency by Metsähallitus Parks & Wildlife
Finland. Metsähallitus Parks & Wildlife Finland took the reins for the second time in the history of the Section.

EUROPARC Pays nordiques et baltes
Les membres de la section Nord-Baltique d’EUROPARC à l’Assemblée des membres. Crédit photos : Metsähallitus.

Les membres de la section Nord-Baltique
d’EUROPARC dans la réserve naturelle de

Kullaberg. Crédit photos : Metsähallitus.

Les membres de la
section Nord-Baltique

profitant du plaisir de la
compagnie et de la table
en Suède. Crédit photos :

Metsähallitus.
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EUROPARC Espagne

La section espagnole d’Europarc comp-
tait 24 membres en 2019. Le pro-

gramme « Société et aires protégées »
constitue notre feuille de route et
regroupe 8 lignes d’action : intégration
paysagère, services de l’écosystème, trans-
fert de connaissances scientifiques, com-
munication stratégique, diversification des
modèles de gouvernance et de finance-
ment, écologisation des politiques secto-
rielles et coopération internationale. Il est
possible de s'appuyer sur un bureau tech-
nique stable géré par la Fundación
Fernando González Bernáldez et de cataly-
ser l’implication active de milliers de per-
sonnes au sein d’un réseau d’exception.

Activités clés en 2019

Programme Société et aires protégées
2020 : Promotion du programme straté-
gique. La deuxième édition des prix « Des
expériences dont il faut s’inspirer » a été
inaugurée.

PROCONECTA 21 : En juin s'est tenu le
séminaire consacré à l'intégration des
aires protégées au territoire, première ini-
tiative de ce projet prévu pour 2020. 

Tourisme durable : Aide générale propo-
sée aux parcs et entreprises impliqués
dans Charte et aide spécifique fournie à
la réserve de biosphère d’Urdaibai (Pays
basque) concernant la candidature de la
Charte européenne du tourisme durable.
Le plan de fréquentation des Marismas
de Txingudi (Pays basque) a également
été élaboré.

Capacité de charge : Études dans le parc
naturel de Gorbeia et le biotope protégé
de San Juan de Gaztelugatxe (Pays
basque) pour soutenir les décisions de
gestion.

Santé : Collaboration avec la compagnie
d’assurance DKV dans le cadre du projet 
« Forêts saines ». Identification de 70 nou-
veaux itinéraires de santé dans 55 aires
protégées, disponible à la page.

LIFE RedBosques : ce projet vise à amé-
liorer la gestion des forêts méditerra-
néennes espagnoles des sites Natura
2000. Cette année, 3 cours ont concerné
les forêts anciennes. Entre autres initia-
tives de communication, trois vidéos ont
été tournées. Plus d’informations à la
page.

Participation aux projets européens :
LIFE e-Natura2000.edu, coordonné par la
Fédération EUROPARC, CERES (pro-
gramme Sudoe), coordonné par Forespir
(France). Ces projets ont débuté en 2018
et seront développés au cours des 2 pro-
chaines années.

Formation : L’activité principale est le
Master en aires protégées, 19e édition :
30 participants, dont 12 venus d'Amérique
latine, excursion dans la réserve de bio-
sphère de Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo (Galice). Une édition des cours

concis de communication et de photogra-
phie a également eu lieu.

Publications : Au cours de l'année 2019,
nous avons publié onze e-bulletins, deux
journaux et un annuaire 2018.

Nouvelles alliances : Des accords de col-
laboration ont été signés avec la
Fédération espagnole des municipalités et
provinces, ainsi qu'avec la Fédération
espagnole des sports de montagne et
d'escalade.

Annuaire 2018 - Situation des aires
protégées en Espagne : mise à jour
concernant les aires protégées espa-
gnoles et leurs défis de gestion. Le
compte rendu a été présenté à l’occasion
de la Journée européenne des parcs à
Madrid. 

Succès et défis

Le principal défi pour l’organisation
consiste à assister les membres en fonc-
tion de leurs priorités actuelles (dévelop-
pement du programme Natura 2000,
tourisme durable, développement socio-
économique durable) et à mettre au point
des projets motivants dans le cadre du
programme Société et aires protégées
2020, impliquant divers secteurs, en parti-
culier le milieu universitaire et les munici-
palités.

www.redeuroparc.org/publicaciones

Toutes les publications sont
disponibles à la page :

Visita Hayedo Montejo Master 2019

http://www.redeuroparc.org/publicaciones
https://es.wikiloc.com/
http://www.redbosques.eu/
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Nous contacter

Mentions légales :
Droits d'auteur/Rédaction : EUROPARC Federation 2020

Editors: EUROPARC Federation Directorate

Translations: EuroMinds

Graphic Design: Václav Hraba, atelier-hraba@volny.cz

Many thanks go to all those who contributed to this edition
of the Annual Report.

Financé par l'Union européenne.

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

ONG environnementales européennes) de la Commission européenne (direc-
tions générales de l'environnement et de l'action pour le climat). 

Le contenu de cette publication ne représente pas l'opinion officielle de l'Union
européenne. La responsabilité des informations et points de vue exprimés

dans cette publication incombe entièrement aux auteurs.

Restez connectés via facebook, twitter @europarc, @LinkedIn and instagram europarc_federation 

www.europarc.org

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 :
Pierre Schmelzle Janet Hunter Eick Von Ruschkowski 
pierre.schmelzle@orange.fr janet.hunter1@icloud.com Eich.vonRuschkowski@NNA.Niedersachsen.de

Représentant de FEDENATUR : Représentant de la jeunesse :
Marià Martí Laura Peters
mmarti@parccollserola.net laurapeters@live.nl

Les Sections d'EUROPARC

EUROPARC Iles de l'Atlantique : EUROPARC Europe centrale et orientale :
Anita Prosser Csaba Bereczki 
anita.prosser@europarc-ai.org bereczkicsaba@hnp.hu 
www.europarc-ai.org www.europarc.org/europarc-central-and-eastern-europe

Nationale Naturlandschaften e. V.
EUROPARC France: (formerly EUROPARC Allemagne): Federparchi — EUROPARC Italie :
Katy Monier Stephanie Schubert Corrado Teofili
kmonier@parcs-naturels-regionaux.fr info@nationale-naturlandschaften.de corrado.teofili@parks.it
www.europarc.org/europarc-france www.nationale-naturlandschaften.de www.federparchi.it

EUROPARC Pays nordiques et baltes : EUROPARC Espagne : EUROPARC Pays-Bas :
Sanna-Kais Juvonen Marta Múgica de la Guerra Natalie Henseler
sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi marta.mugica@redeuroparc.org natalie@rlkm.be
www.europarc-nb.org www.redeuroparc.org www.europarc.org/europarc-low-countries

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 carol.ritchie@europarc.org
Germany Belgium 
Tel: 0049 941 59935980 Tel: 0032 487 213 544

Project and Policy Development Manager
Managing Director : Communications Officer : & ECSTPA Project Manager :
Federico Minozzi Esther Bossink Teresa Pastor
federico.minozzi@europarc.org esther.bossink@europarc.org teresa.pastor@europarc.org

Communications and IT Officer
& CEETO Communication Manager : Policy Officer : Financial Manager :
Fernando Pinillos Stefania Petrosillo Michaela Zeller
fernando.pinillos@europarc.org stefania.petrosillo@europarc.org michaela.zeller@europarc.org

LIFE e-natura2000.edu Project Manager : LIFE Nature Adapt Project Manager :
Neil McIntosh Olivier de Sadeleer
neil.mcintosh@europarc.org olivier.desadeleer@europarc.org

Financial Accountant : Bookeeping Assistant :
Katrin Varnhagen Christine Demian
katrin.varnhagen@europarc.org christine.demian@europarc.org 
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