


Etat 

Schéma administratif de création d’un Parc naturel régional 

Les Parc naturels régionaux de France 
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45 Parcs naturels régionaux 

Les Parc naturels régionaux de France 





Définition 

Les Parc naturels régionaux de France 

Un Parc naturel régional 

est un territoire rural fragile, 

au patrimoine remarquable, 

qui s’organise autour d’un projet 

pour assurer durablement sa protection, 

sa gestion et son développement économique et social. 



Les Parc naturels régionaux de France 

Une vocation, des missions 



Le bureau 
syndical 

Organe de proposition 

Composition : 
 délégués de la Région 
 délégués du Département 
 délégués des communes 

L’équipe technique 
Met en œuvre les 

décisions  
prises par le Comité 

syndical 

Le Comité 
syndical 

Organe délibérant 
Composition : 
 délégués de la région 
 délégués du département 
 1 délégué par commune 
Son rôle : 
 voter les budgets 
  créer les commissions de  
    travail 
 élire les membres du bureau 

 Les commissions
Organes de proposition 

Les syndicats mixtes 
Organismes de gestion  

(groupes de travail) 

Composition :
 Région(s)
 Département(s)
 X communes 



Rambouillet 


Voisins-le-Bretonneux 
25 000 hectares 

21 communes 

46 000 habitants 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Fiche d’identité 



Contenu de la charte 
 - Les objectifs à atteindre 
 - Un projet de protection et  
   de développement 
 - Les moyens à mettre en  
   oeuvre 

La charte de Parc 

La charte de Parc 
- Un document contractuel 
- Un engagement fort 
  pour  les signataires 
- Un projet à 12 ans 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 







4 axes 
thématiques 

AXE 1 : GAGNER LA BATAILLE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES RESSOURCES DANS UN ESPACE 
FRANCILIEN  

AXE 2 : UN TERRITOIRE PERIURBAIN RESPONSABLE FACE AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AXE 3 : VALORISER UN HÉRITAGE EXCEPTIONNEL ET ENCOURAGER UNE VIE CULTURELLE 
RURBAINE ET RURALE 

 AXE 4 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL INNOVANT ET DURABLE AUX PORTES DE 
LA MÉTROPOLE 

Mobiliser acteurs et habitants : une 
condition indispensable pour le 
projet de territoire 



40.1 Organiser le réseau des acteurs d’éducation à l’environnement et au territoire 

40.2 Promouvoir les acteurs et les actions pédagogiques s’inscrivant dans le projet de 
territoire 
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