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La mise en place d’un nouveau Bureau en avril
2016, avec l’élection d’un nouveau président,
Michaël Weber, à la tête de la Fédération, et le
renouvellement des présidents de Commissions.
La présence de Philippe Richert, président de
Régions de France, à l’Assemblée générale, le
27 avril 2016.
La publication de la loi pour la Reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, le 9
août 2016, qui renforce les Parcs naturels
régionaux et la Fédération.
Territoire à énergie positive pour la croissance
verte : 30 Parcs lauréats.
Le lancement auprès de la presse nationale de
la nouvelle marque « Valeurs Parc naturel
régional » le 2 juin, en présence de Barbara
Pompili, secrétaire d’État chargée de la
Biodiversité.
La signature d’une convention avec Ségolène
Royal, pour contribuer à la mise en oeuvre du
Plan national d’actions « France, terre de
pollinisateurs ».
La parution en septembre, du nouveau
magazine « Parcs » : nouvelle ligne éditoriale,
nouveau chemin de fer, nouvelle maquette.
Le Congrès 2016, dans le Parc naturel régional
des Landes de Gascogne, sur la relation
Homme-Nature, 787 participants et la présence,
en clôture, d’Alain Vidalies, secrétaire d’État
chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.
Le lancement d’une étude pour qualifier et
quantifier la valeur spécifique des Parcs naturels
régionaux, à l’occasion du 50e anniversaire des
Parcs naturels régionaux.
L’organisation d’un colloque sur les chartes des
Parcs nationaux et régionaux en novembre, en
présence de Barbara Pompili, secrétaire d’État
chargée de la Biodiversité.
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