
Partager,
c'est réciproque ! 

 

La coopération internationale 
dans les parcs naturels régionaux



Les parcs naturels rEgionaux, 
des patrimoines A protEger 

et valoriser

PATRIMOINES NATURELS

PATRIMOINES BATIS

PATRIMOINES CULTURELS



La coopération internationale, c'est l'art de travailler par-delà les 
frontières, de construire sa route en observant celle des autres. 
En toute réciprocité…



LA RECIPROCITE DANS LA 

COOPERATION

« La mission Mexique nous procure un vrai 
vent de fraîcheur. »

Isabelle Blanc, directrice du Parc naturel régional 
des Volcans d'Auvergne



« Il faut rapprocher les réseaux entre les 
peuples. »

Roger Gardes, ancien président du Parc naturel 
régional des Volcans d'Auvergne



Les professionnels du territoire, artisans, 
agriculteurs... sont fiers de montrer  la 
façon dont ils s'investissent pour le Parc 
naturel régional.

GENERER 

DE LA 

FIERTE

SUR LE 

TERRITOIRE



Les délégations apportent 
leur savoir-faire et enseignent 
autant qu'elles apprennent. 

APPORTER 

DES SAVOIR 

FAIRE ET 

DONNER

DU SENS



ETRE UN 

AIGUILLON DE 

REMISE EN 

QUESTION

Les habitudes ont la dent dure…
S'ouvrir à d'autres façons de faire
et de penser permet d'élargir les 
cadres de références
et de se remettre en question.



Construire une relation de
fraternité par delà les frontières
rappelle à quel point nous
sommes tous citoyens du monde.
Il nous appartient de changer les 
choses.

RENFORCER 

L'AMITIE 

ENTRE LES 

PEUPLES



Le concept des parcs naturels 
régionaux, aires protégées et 
habitées, intéressent de nombreux 
pays. 

LEGITIMER 

UN MODELE

PERTINENT



La mise en relation d'acteurs économiques 
contribue au développement économique et social 
du Parc.

DEVELOPPER

LE TERRITOIRE



RENFORCER

LA NOTORIETE

Partager et valoriser, sur le plan international, les 
savoir-faire et les richesses patrimoniales du 

territoire permet de développer la notoriété du Parc.
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Coopération France – Mexique
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco
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