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Les 53 Parcs naturels régionaux français

Des territoires de 

développement durable

Les élus en 1ère ligne

15% du territoire national 

4 millions d’habitants

72 000 exploitations 

agricoles

320 000 entreprises



De nombreux outils…

Paiement pour service environnemental ORE

Convention d’adhésion au réseau 
d’une Cellule d’assistance technique

Convention de gestion

Prêt à usage
Convention de mise à disposition 

de terrains d’assiette à titre gratuit 

Baux
(bail civil, bail emphytéotique, 

bail rural à clauses 
environnementales) 

Contrat Natura 2000

Charte Natura 2000

Classement en Réserve naturelle régionale

Label TFS, refuge LPO, etc.

Certification



Convention de mise à disposition de 
terrains d’assiette à titre gratuit

Outil utilisé par des collectivités proactives sur la
création ou la restauration puis l’entretien de milieux
naturels sur des terrains privés, observant une faible
mobilisation des aides du FEADER (PVE plafonné à
40%?).

Permet d’effectuer des travaux (financés par les
collectivités) avec l’accord du propriétaire et de
garantir la pérennité de l’action.

Durée variable: 1 an, tacite reconduction pour 5 ans.

Exemple intéressant: programme haies bocagères /
arbres têtards du Conseil départemental du Nord.



Convention de gestion

Cosignataires:

- propriétaire;

- Parc naturel régional;

- (agriculteur);

- (détenteur du droit de chasse)



Charte Natura 2000

Soutenir l’utilisation durable d’une ressource naturelle,

garantir la qualité des matières premières des produits

(cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires…) et

favoriser un partage économique équitable entre

cueilleurs, entreprises et autres acteurs des territoires.



Contrat Forêt

Contrat financier « équilibré » entre protection de la

biodiversité et développement économique.

Versus mesures très (uniquement) environnementales

des contrats Natura 2000



Convention d’adhésion au réseau d’une 
Cellule d’assistance technique

Concept lancé par l’Agence de l’eau Adour-

Garonne (CAT Zones Humides).

Formalise le conseil.

Propriétaires et exploitants s’engagent dans une

démarche en signant une convention d’adhésion.

Mise en réseau des propriétaires et exploitants.

Parallèle avec les Points Info Energie ou Espaces

Info Energie développés par l’Ademe depuis 2001.

Rôle que peuvent aussi jouer des associations

syndicales de propriétaires (Association Syndicale

Libre, Association Syndicale Constituée d’Office

ou Association Syndicale Autorisée).


