
								 	
 

Paris, le 9 juillet 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

DEPLACEMENT DU PRESIDENT  
DE LA FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX  

DE FRANCE DANS LE PARC D’ARMORIQUE 

Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, se rend dans  un 
Parc en pointe en matière de croissance verte et d’éco mobilité. 
 
Les 11 et 12 juillet, Michaël Weber rencontrera la Présidente Françoise Péron, les élus et techniciens du 
Parc. Il découvrira des initiatives remarquables comme la structuration d’une offre touristique autour des 
déplacements doux : bateau, kayak, vélo, randonnée... Renforcée par l’acquisition de vélos électriques, cette 
initiative devrait recevoir le label régional « En Bretagne sans ma voiture ». 
 
Le Parc naturel régional d’Armorique est également en course pour obtenir le label Geopark Unesco qui 
valorise des territoires œuvrant pour la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine géologique de 
renommée internationale. 
 
Michaël Weber pourra également évoquer l’actualité des Parcs naturels régionaux avec l’appel à faire de la 
biodiversité une grande cause nationale, lancé cette semaine en association avec d’autres réseaux 
gestionnaires d’espaces protégés, pour aller plus loin que le plan présenté ce 4 juillet par le gouvernement. 
 
Dans un contexte où la biodiversité est plus que jamais en péril, les Parcs naturels régionaux veulent 
continuer à porter une parole volontaire et soulignent la création en fin d’année 2017 et début 2018 des 
Parcs de Sainte-Baume et de l’Aubrac, 52e et 53e Parcs de France.  
 
Un point presse est proposé au Domaine de Menez Meur (Maison du Parc) à Hanvec, le jeudi 12 juillet 
à 11 heures. 
 
Contact presse : Pierre-Paul Castelli 06 83 84 01 77  
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Les 53 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4300 communes,  4 millions d’habitants et 8,7 millions 
d’hectares, soit 15% du territoire, répartis dans 15 régions. Plus de 2200 agents y travaillent. La Fédération est une association loi 
de 1901 qui regroupe les Parcs naturels régionaux, les régions et de nombreux partenaires nationaux. 
Fédération des Parcs naturels régionaux, 9 rue Christiani – 75018 Paris – 01 44 90 86 20 www.parcs-naturels-
regionaux.fr 


