Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (https://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
Accueil > Réseau des collectivités et partenaires éco-responsables

Objectifs :

Lien(s) :
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr [2]
Création d’un réseau de collectivités et de
Thème ressource:
partenaires éco-responsables.
Aménagement du territoire [3]
Patrimoine culturel [4]
Adopter au sein du Parc une démarche écoDéveloppement social [5]
responsable
Tourisme [6]
Faire adopter à d’autres collectivités une
Document(s) :
démarche éco-responsable
Revue PARCS n° 63. La Maison du Parc, un média
Faire adopter à d’autres partenaires (Fondation pour le territoire [7]
de Chantilly, maison de l’emploi, comité
d’entreprise Air France…) une démarche écoresponsable
Mettre en œuvre et faire mettre en œuvre les
principes d’une démarche éco-responsable et
des actions concrètes
Créer un réseau de partenaires écoresponsables
Contexte :
Devoir d’exemplarité du Parc, d’où le lancement de la
démarche par le Parc lui-même qui en a profité pour
étendre la démarche à d’autres collectivités et
partenaires.
Démarches et résultats :
Sensibiliser et faire adhérer le maximum de
collectivités et de partenaires à la démarche
Se doter d’un bureau d’études en charge de la
formation, des audits et des plans d’actions
dans les collectivités
Réalisation des formations, animation du réseau
par le Parc
Réalisation des audits et des plans d’actions
dans les collectivités et chez les partenaires
Importance de l’implication des élus mais aussi
des équipes techniques et des agents des
collectivités
Importance de l’animation faite par le Parc
Atouts et limites :
Diminution de l’impact de l’action des
collectivités sur l’environnement
Création d’un réseau d’agents des collectivités
motivés par la question
Démarche transférable à l’échelle d’un
territoire, d’un département…
Région : Île-de-France
Type d'intervention : Coordination
Partenaires :
Fondation de Chantilly, maison de l’emploi, comité
d’entreprise Air France, collectivités locales
Tags :
Lutter contre les pollutions
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Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/lutter-contre-les-pollutions
[2] http://www.parc-oise-paysdefrance.fr
[3] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/amenagement-du-territoire
[4] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/patrimoine-culturel
[5] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/developpement-social
[6] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/tourisme
[7] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/revue-parcs-ndeg-63-la-maison-du-parc-un-media-pourle-territoire
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