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Les Vosges du Nord au congrès
des Parcs dans Les Landes de Gascogne
C’est sous le signe de la relation homme – nature que s’est tenu le congrès des Parcs à Marquèze (40) dans le Parc
naturel régional des Landes du 5 au 7 octobre dernier.
Le congrès des Parcs rassemble tous les deux ans plus d’un millier de personnes issues des 51 Parcs, des institutions
partenaires et de délégations étrangères. Si la relation Homme – nature a été au cœur des débats, ceux‐ci se sont
nourris des innombrables retours d’expériences mises en place au sein du réseau. Nature, culture, architecture…, les
Parcs naturels régionaux, mènent en parallèle actions concrètes et réflexions à long terme.
A l’aube de leurs cinquante ans, les Parcs naturels régionaux de France ont choisi de s’interroger sur cette étrange
relation faite d’amour, de crainte, parfois aussi d’indifférence ou de mépris, que les hommes entretiennent avec la
nature. A l’heure du réchauffement climatique, de l’extinction de trop nombreuses espèces animales, des pollutions
de toute sorte, il est indispensable de refonder cette relation Homme – nature.
Pour Michaël Weber, le président du Parc naturel régional des Vosges du nord dont c’était le premier congrès an
tant que président de la Fédération, « cette question est au cœur même de l’action des Parcs qui ont su
démontrer que la protection de la nature et de la biodiversité était conciliable avec le développement des
activités humaines ».
En plaçant le dialogue, la concertation, le respect mutuel au cœur de leur démarche de gouvernance de leurs
territoires, les Parcs sont porteurs de l’innovation sociale indispensable à un monde complexe.
Le congrès s’est déroulé les 5, 6 et 7 octobre au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne en présence
du Secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies. Il a réuni des délégations des 51
Parcs de la métropole et d’Outre‐Mer.
Le Parc était présent sur le « marché aux initiatives » avec deux programmes originaux développés sur son
territoire : les « sanctuaires de nature », une autre façon de préserver et de sensibiliser à la nature et le
programme « Life Biocorridors Vosges du Nord ‐ Pfälzerwald » qui vise à rétablir des couloirs écologiques,
essentiels à la sauvegarde de la biodiversité.
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Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,

fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

