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Télécharger :
Michaë l Weber, Pré sident de la Fé dé ration des
CP Déplacement Président PNR Oise Pays de
Parcs naturels ré gionaux de France, se rend
France [2]
dans un parc qui s’attache à pré server un
Parc:
territoire d’une grande richesse é cologique et Oise - Pays de France
patrimoniale soumis à une forte pression
fonciè re.
Les 13 et 14 fé vrier, Michaë l Weber rencontrera le
pré sident Patrice Marchand ainsi que les é lus et
techniciens du Parc autour d’actions phares mené es
par le Parc comme la pré servation de corridors entre
les forê ts de Chantilly et d’Halatte.
L’extension du Parc est aussi à l’ordre du jour avec
l’adhé sion de communes d’Ile de France à l’occasion
de la ré vision de la charte du Parc.
Dans un contexte où notre environnement
subit une pression telle que notre avenir est
menacé , les Parcs naturels ré gionaux veulent
continuer à porter une parole volontaire.
L’anné e 2018 a notamment é té marqué e par la
labellisation du 53e Parc de France, celui de
l’Aubrac, un signe de la pertinence d’un
modè le et d’un ré seau qui met la concertation
au cœur de sa dé marche.
Contact presse : Pierre-Paul Castelli 06 83 84 01 77
Les 53 Parcs naturels ré gionaux de France
repré sentent plus de 4400 communes, 4 millions
d’habitants et 9,1 millions
d’hectares, soit 15% du territoire, ré partis dans 15
ré gions. Plus de 2200 agents y travaillent. La
Fé dé ration est une association loi de 1901 qui
regroupe les Parcs naturels ré gionaux, les ré gions et
de nombreux partenaires nationaux.
Fé dé ration des Parcs naturels ré gionaux, 9 rue
Christiani – 75018 Paris – 01 44 90 86 20 www.parcsnaturels-regionaux.fr [1]
Type de document : Communiqué de presse
Année du document : 2019
Date de mise en ligne : Lundi 11 fév 2019
Dernière mise à jour : 11/02/2019
Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/deplacement-du-president-de-la-federationdes-parcs-dans-le-parc
Liens
[1] http://www.parcs-naturels-regionaux.fr
[2] https://www.parcs-naturelsregionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/cp_fede_pnr_deplacement_oise_pays_de_france.pdf

1

