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Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France, se rend dans un Parc en
pointe en matière de valorisation de ses productions
locales à travers notamment l’utilisation de la marque «
Valeurs Parc naturel régional ».
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Les 25 et 26 octobre, Michaël Weber rencontrera le
président André Rouch, également président du réseau des
Parcs naturels régionaux d’Occitanie, ainsi que les élus et
techniciens du Parc. Il découvrira des actions remarquables
comme la production de sapins de Noël bio ou la plateforme
bois énergie de La Bastide-de-Sérou.
L’après-midi du 26 sera l’occasion pour André Rouch de
signer avec Kamel Chibli, représentant la région Occitanie,
le contrat spécifique 2018 - 2021. Ce contrat est une
démonstration supplémentaire du soutien apporté par la
région Occitanie à ses Parcs.
Dans un contexte où notre environnement subit une
pression telle que notre avenir est menacé, les Parcs
naturels régionaux veulent continuer à porter une parole
volontaire et soulignent la création début 2018 en
Occitanie du parc de l’Aubrac, 53e Parc de France.
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______________________________________________________________________________________________
Les 53 Parcs naturels régionaux de France représentent
plus de 4400 communes, 4 millions d’habitants et 9,1
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-naturelsregionaux.fr [1]
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