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« Un parc en forme d'îles » 

« An island as a Park” 
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La réforme des parcs nationaux (loi n° 2006-436 du 14 avril 2006) 

répond à deux impératifs : 
- au décalage entre des textes inchangés depuis 1960  
- à l'évolution du contexte juridique, politique social et environnemental  
The evolution of the national parks (law n° 2006-436 april 14th 2006) 

is a response to : 
- outdated texts, unchanged since 1960 
- the evolution of legal, political, social and  environemental context 
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Une démarche fondée sur la concertation 
A process based on local consultation 
 

L’engagement volontaire des élus dans la construction du parc 
Free adhésion of the mayors to the park  

 

L’adhésion aux principes fondamentaux du développement 
durable 
Adhésion to the fundamental principles of sustainable 
development 
 

La prise en compte à long terme des enjeux environnementaux 
Long term environnemental policies 
 

 
 

La loi d'avril 2006  - Principes généraux 

Law 2006 - Major  principles 
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Le(s) « cœur(s)»  

The « hart(s)”  

   

 Conserver la biodiversité  

 Conservation of biodiversity 

 Accueil / Information du public 

 Public awarness 

 

 

 

« L’aire d’adhésion » et « l’Aire maritime adjacente » 
 “ Adhesion area” and « adjacent marine area » 
  
 Promotion du développement durable 
 Promotion of sustainable developement 

  

Complémentarité des territoires et de leurs vocations 

Complementarity of the park territories and purposes 



1er  principe : « Le caractère » 

1st principle : « The spirit of the park » 

1    site” 
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Déplacements quotidiens des puffins 

Déplacements des chiroptères 

Complémentarité pour l’avifaune des zones humides 

Cours d’eau alimentant les zones humides 

2ème  fondement : « les solidarités écologiques » 

2nd  principle: « ecological solidarities” 



Slide # 9 

Pêche professionnelle 

Séjour, cadre de vie, espaces de ressourcement 

Transport maritime de passagers 

Plaisance (y.c. location) et mouillages forains 

Sites de plongée 

Maintien d’une agriculture de pays 

Liens économiques 

Economic solidarities 
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  Le nouveau Parc 

      The new park  
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La charte du parc 

The park's charta 

 

• Un projet de territoire basé sur le la notion de développement durable 

dans  l’aire d’adhésion et de préservation des milieux naturels dans 

les cœurs 

• A project based on sustainable development principles in the 

peripheric zone and nature protection in the « harts” 

 

• Un projet à moyen terme (15 ans)  se superposant aux documents de 

planification existants (compatibilité) 

 A mid term project (15 years)  covering the local planification   

 documents  (compatibility) 

 

• Un projet évolutif, évalué régulièrement 

• A project submitted to evolution and regular evaluation 
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Calendrier des procédures Calendrier prévisionnel 2012 - 2014 Trois niveaux 

Three levels  

 

1/ « Ambitions* » (entre 5 et 8) 

   «  Challenges » (between 5 and 8) 

*Grands secteurs structurants de la charte  

Main structure of the charta 

 

 

2/ « Orientations » 

    « Orientations »  

     

*Engagements généraux de protection, de mise  en  

valeur et de développement 

        Gobal protection and development commitments   

 

 

3/« Mesures»  

   « Measures»  

Actions concrètes à mettre en œuvre pour chaque 

orientation 

     Pratical actions to be carried out for each orientation 
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Le Conseil d’administration 
The administration board 
Majorité + une voix aux acteurs locaux 
Majority + one vote to local actors 
(Décisionnaire) 

Le conseil scientifique 
The scientific comity 
(Consultatif) 

Le conseil économique, social et culturel 
The economic, social and cultural comity 
(Consultatif) 

  3 ème principe La gouvernance 

  3rd principle The governance   
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Merci de votre attention 

Thank your for your attention 

 


