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Programme
9 h 30
Accueil café
10 h
Intervention d’ouverture de Barbara Pompili, secrétaire d’État en charge
de la Biodiversité.
10 h 15
Allocutions de Ferdy Louisy, président de Parcs nationaux de France (PNF)
et Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux
de France (FPNRF).
10 h 30
Rappels sur les ressemblances et dissemblances des chartes des parcs
nationaux et des parcs naturels régionaux (textes, évolution...)
par Marie-Laure Thao, chargée de mission Chartes à la FPNRF
et Gilles Landrieu, adjoint au directeur de PNF.
11 h 00
Tables rondes thématiques
• Elaboration du projet de territoire : 2 présentations de Eric Brua,
directeur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, et Laurence
Dayet, directrice adjointe du Parc national des Cévennes.
• Mise en œuvre de la charte : 2 présentations de Laurent Scheyer,
directeur adjoint du Parc national du Mercantour , et Alain Perea,
directeur du Parc naturel régional de Narbonnaise en Méditerranée.
• Gouvernance : 2 présentations de Sandrine Gardet, Directrice

du Parc naturel régional du Pilat, et Bérengère Blin, directrice
adjointe du Parc amazonien de Guyane.

13 h 00
repas buffet
14 h 30
Grands témoins sur l’évolution des chartes :
• Présentation de leurs travaux par Arnaud Cosson (Irstea),
et Romain Lajarge (Université de Grenoble Alpes) :
des chercheurs jettent un regard sur les échanges de la journée,
positionnent les chartes dans les évolutions institutionnelles des
territoires et les mettent en relation avec leurs recherches.
• Bernard Delay (Président de la Commission des chartes des Parcs
naturels régionaux et Parcs nationaux du Conseil national de la
protection de la nature), Jean-David Abel (Conseil économique
social et environnemental) et Fabienne Allag d’Huisme (CGEDD,
Autorité environnementale), réagissent aux échanges et
témoignent de leur expérience et de leur regard sur les chartes.
• Michael Weber (président de la fédération des PNR),
Ferdy Louisy (président de PNF), et Jean-Pierre Giran
(député-maire d’Hyères) : les politiques donnent leur point
de vue sur les échanges de la journée et les mettent
en perspective.
Le débat avec la salle permet de faire émerger des réactions aux propos
de la journée et des suggestions.
16 h 45
Conclusion par Michel Sommier, directeur de Parcs nationaux de France,
et Pierre Weick, directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux
de France.
17 h 00
fin des travaux.
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