
	  

	  
	  

                                                                                                                         

 

Les Parcs naturels régionaux présents à 
la COP21 

 
 

COP21 du 30/11 au 11/12/2015 
 

 
La Fédération et les Parcs naturels régionaux seront présents à la COP21 au Bourget et au 
Grand Palais à Paris et participeront à divers ateliers et conférences.  
 
 Le Bourget – Village Générations Climat 
Du 30/11 au 11/12 – Stand Espace UICN/AFD « Solutions fondées sur la Nature » 
Rencontres et conférences sur la démarche et les expériences des Parcs et de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France avec la présence de Philippe Gamen, président du 
Parc du Massif des Bauges, dʼautres élus ainsi que des techniciens de la Fédération. 

Contact Fédération : Thierry Mougey 
_________________________________ 

 
4 décembre - 12h30 à 13h00 - Plateau TV- Espace Comité 21/Club France DD avec 
Yves Vandewalle, vice président de la Fédération, président du Parc de la Haute Vallée de 
Chevreuse, Verteego et CCI France  
Thèmes : lʼempreinte économique et climatique, la lutte et lʼadaptation aux changements 
climatiques, les approches transversales sur les thématiques environnementales, 
lʼinnovation, lʼéconomie circulaire, ainsi que lʼécologie industrielle et territoriale. 
Contact Fédération : Philippe Moutet 
 
5 décembre – 11h15 à 14h15 – Conférence organisée par le Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) - salle 6 – avec les différents 
acteurs des collectivités locales impliqués en coopération et Pierre Weick, directeur de la 
Fédération « Coopération des collectivités locales pour la lutte contre le changement 
climatique » 
Contact Fédération : Katy Monier 
 

Programme des conférences sur le stand Espace UICN/AFD 
- 4 décembre – 11h30 : Parc des Alpilles – Prévenir le risque dʼincendie en adaptant la 

gestion de la forêt méditerranéenne  
- 9 décembre – 14h : Parc de Guyane – Les mangroves littorales : connaissance, 

préservation et valorisation au regard de leur rôle tampon face au dérèglement climatique 
- 9 décembre – 17h-18h : Parc de Camargue – Sʼadapter aux changements climatiques : la 

gestion des étangs et marais des salins de Camargue 
- 10 décembre – 10h30 : Parc du Golfe du Morbihan – CACTUS, un outil dʼaide à la décision 

pour anticiper lʼadaptation aux effets du changement climatique. 
	  



	  

	  
	  
11 décembre –15h15-16h45 - salle 10 - «  51 initiatives des PNR français en faveur du 
climat » avec Dominique Lévêque, vice président de la Fédération, président du Parc de la 
Montagne de Reims  
Contact Fédération : Philippe Moutet 
 
 
 Le Bourget – Zone Bleue- Pavillon Européen (Hall B) 
11 décembre – 18h30-20h00 « Parcs accompagnateurs/acteurs des stratégies de lutte 
contre le changement climatique » avec Dominique Lévêque, vice président de la 
Fédération, président du Parc de la Montagne de Reims et Ignace Schops, président 
dʼEUROPARC. 
Contacts Fédération : Philippe Moutet – Katy Monier 
 
 
 Grand Palais   
10 Décembre - 13h45-15h15 - Espace Club de France / Comité 21 
Atelier « Animation culturelle et pédagogique sur le climat et les thématiques traitées par les 
Parcs naturels régionaux » avec Benoit Baranger, président du Parc de Loire Anjou 
Touraine  
Contact Fédération : Elen Gouzien 

 
 

                  - 15h30-16h15 - Espace Club de France / Comité 21 (Agora  
Conférence) « Les Parcs naturels régionaux, acteurs et accompagnateurs de stratégies 
territoriales collectives dʼatténuation et dʼadaptation au changement climatique » avec 
Dominique Lévêque, vice président de la Fédération, président du Parc de la Montagne de 
Reims. 
Contact Fédération : Philippe Moutet 
 
 
COP21 à lʼinternational... 
Sofia, Bulgarie 
23 novembre – Institut de France -  Conférence « développement durable des territoires 
ruraux » organisée par le Conseiller du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la République 
de Bulgarie 
Intervention du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises sur la Marque Parc et les actions de 
valorisation des Parcs (tourisme durable, Marque Parc, circuits courts…) 
André Rouch, président du Parc des Pyrénées Ariégeoises et Julien Viaud, chargé de mission 
Produits locaux et Marque Parc. 
Contact Fédération : Katy Monier 
 


