Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (https://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
Accueil >

Sélectionner

Thématique

- Tout -

- Tout -

Appliquer

[1]

Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) [1]
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est un service de l’État placé sous l’autorité du ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Il appuie le Gouvernement dans la lutte contre
les inégalités territoriales et le soutien aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les politiques de la ville et
d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les citoyens.
Site internet [2]
En savoir plus [1]
Thématiques:
Lien social, Urbanisme et paysage

[3]

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation [3]
La politique du Gouvernement concernant l’agriculture, les industries agroalimentaires, la forêt et le bois, les pêches
maritimes et l’aquaculture est préparée et mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Site internet du Ministère [4]
En savoir plus [3]
Thématiques:
Agriculture, Forêt

[5]

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères [5]
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères intervient dans un très large champ d'activités à l'international. Il agit
ainsi en étroite relation avec les autres ministères concernés par ses missions et dispose d'un réseau diplomatique,
consulaire et culturel étendu à l’étranger.
Site internet du Ministère [6]
En savoir plus [5]
Thématiques:
Europe et international

[7]

Ministère de la Culture [7]
Le ministère de la Culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de la France
et de l'humanité dans les domaines du patrimoine, architecture, arts plastiques, arts vivants, cinéma et communication. Il
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favorise le développement des œuvres artistiques dans toutes leurs composantes dans les territoires et de par le monde.
Il est le garant des enseignements artistiques.
Site internet du Ministère [8]
En savoir plus [7]
Thématiques:
Culture

[9]

Ministère de la Transition écologique et solidaire [9]
Le ministère de la Transition écologique et solidaire met en œuvre les politiques relatives à l'écologie, la politique
environnementale, la biodiversité et l'énergie.
Site internet du Ministère [10]
En savoir plus [9]
Thématiques:
Biodiversité, Energie et climat

[11]

Agence française de développement (AFD) [11]
Institution financière, l’Agence Française de Développement (AFD) est au cœur du dispositif français de l’aide publique en
faveur des pays en développement et de l'Outre-mer.
Site internet [12]
En savoir plus [11]
Thématiques:
Europe et international
[13]

Agence Française pour la Biodiversité (AFB) [13]
L'Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Elle exerce des missions d’appui à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en
appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques. Elle a aussi
vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité.
Site internet [14]
En savoir plus [13]
Thématiques:
Biodiversité
[15]

Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France)[15]
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services
auprès des pouvoirs publics et des autorités étrangères. Ce sont des établissements publics à caractère administratif de
l'Etat. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie comprend aujourd’hui 150 établissements publics
administratifs de l’État, administrés par 4 837 dirigeants d’entreprises élus par leurs pairs, pour cinq ans. CCI France, qui
représente l’ensemble du réseau auprès des pouvoirs publics et assure son animation.
Site internet [16]
En savoir plus [15]
Thématiques:
Economie
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[17]

Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) [17]
Chambres d’agriculture France (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture - APCA) est l’interlocuteur du réseau
consulaire auprès des Pouvoirs publics français et européens, des instances internationales ainsi que des partenaires
publics ou privés.
Site internet [18]
En savoir plus [17]
Thématiques:
Agriculture

[19]

Banque des territoires de la Caisse des Dépôts [19]
La Banque des Territoires, du groupe de la Caisse des Dépôts et des consignations, accompagne les membres dans
leurs projets économiques en harmonie avec la richesse des patrimoines, à travers l'animation de plateformes
entrepreneuriales territoriales d'innovation avec l'appui de Territoires Conseils. Elle appuie une revue de projets et d’outils
concrets et accompagne l’adaptation climatique et énergétique des Parcs naturels régionaux en organisant notamment
des groupes de travail sur le financement de projets ENR.
Banque des territoires [20], Caisse des Dépôts [21]
En savoir plus [19]
Thématiques:
Economie

[22]

Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT)[22]
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d’emploi concourent à
l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Il a trois missions
principales : la formation, l’observation et l’organisation des concours des cadres d’emplois A+.
Site internet [23]
En savoir plus [22]
Thématiques:

[24]

Centre national de la propriété forestière (CNPF) [24]
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) est un établissement public composé de 11 délégations régionales –
les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) – et d’un service Recherche Développement Innovation
: l’Institut pour le Développement Forestier (IDF).
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ses principales missions sont les suivantes :
Site internet [25]
En savoir plus [24]
Thématiques:
Forêt
[26]

Conservatoire du littoral et des rivages lacustres [26]
3

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est un établissement public dont la mission est d’acquérir des parcelles du
littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le
respect des équilibres naturels.
Site internet [27]
En savoir plus [26]
Thématiques:
Biodiversité, Urbanisme et paysage
[28]

Fond français pour l'envrionnement mondial FFEM [28]
Depuis 23 ans, le FFEM agit pour concilier préservation de l'environnement et développement durable dans les pays en
développement et émergents.
Le FFEM s'est fixé comme priorité d'agir pour la protection de l'environnement mondial afin de promouvoir un
développement économique et social durable dans les pays où il intervient.
Concrètement, le FFEM subventionne des projets de développement dans six domaines : climat, biodiversité, eaux
internationales, dégradation des terres - dont la déforestation, polluants chimiques, couche d'ozone stratosphérique.
Site internet [29]
En savoir plus [28]
Thématiques:
Europe et international

[30]

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) [30]
L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement public administratif, doté de la personnalité
civile, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Site internet [31]
En savoir plus [30]
Thématiques:
Agriculture

[32]

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)[32]
Etablissement public, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage remplit cinq missions principales : la
surveillance des territoires et la police de l’environnement et de la chasse, des études et des recherches sur la faune
sauvage et ses habitats, l’appui technique et le conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et
aménageurs du territoire, l’évolution de la pratique de la chasse selon les principes du développement durable et la mise
au point de pratiques de gestion des territoires ruraux respectueuses de l’environnement, l’organisation de l’examen
Site internet [33]
En savoir plus [32]
Thématiques:
Biodiversité

[34]

Office National des Forêts [34]
Climat, énergie, biodiversité, économie circulaire : la forêt et le bois sont au cœur des enjeux du XXIe siècle. A l’ONF,
plus de 9 000 personnes agissent chaque jour pour gérer, protéger et renouveler les forêts publiques au service d’une
société bas carbone et engagée dans la transition écologique. Partenaire des collectivités, des entreprises et de
l’ensemble des usagers de la forêt, l’ONF est un acteur clé de l’innovation et de l’attractivité des territoires.
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Site internet [35]
En savoir plus [34]
Thématiques:
Forêt

[36]

Alparc [36]
ALPARC est le Réseau Alpin des Espaces Protégés, qui rassemble des centaines d'espaces protégés de toutes
catégories situés dans l'Arc alpin, de la France à la Slovénie.
Site internet [37]
En savoir plus [36]
Thématiques:
Biodiversité, Tourisme

[38]

Europarc [38]
La Fédération EUROPARC, créée en 1973, est la plus grande Organisation Non Gouvernementale qui représente les
Parcs nationaux, naturels et les autres espaces protégés d'Europe avec environ 400 adhérents de 36 pays européens.
L’objectif d’Europarc est de faciliter la coopération internationale afin d’améliorer la conservation des patrimoines naturels
et culturels communs pour les sauvegarder pour les générations futures.
Site internet [39]
En savoir plus [38]
Thématiques:
Europe et international
[40]

Haut Commissariat Eaux et forêts et lutte contre la désertification du Maroc[40]
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) du Maroc, a pour missions :
- d'élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la conservation et du développement
durable des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales dans les terrains soumis au régime forestier, ainsi que le
développement cynégétique, piscicole continentale et des parcs et réserves naturelles ;
Site internet [41]
En savoir plus [40]
Thématiques:
Europe et international

[42]

Man and Biosphère France [42]
Le MAB France met en œuvre le programme sur l’Homme et la biosphère en France, avec le soutien de l'Agence
française pour la Biodiversité. Il anime et conforte le réseau national des Réserves de biosphère, le met en lien avec les
communautés française et internationale intéressées par ce programme: communauté scientifique, monde éducatif et
universitaire, organismes de gestion et de conservation de la biodiversité, du développement durable et de la transition
écologique.
Site internet [43]
En savoir plus [42]
Thématiques:
Biodiversité
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[44]

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) International [44]
Le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union internationale pour la conservation
de la nature en France. Le Comité français de l’UICN regroupe actuellement 2 ministères, 8 organismes publics, 42
organisations non-gouvernementales, ainsi qu’un réseau d’environ 250 experts rassemblés au sein de commissions
thématiques et de groupes de travail.
http://www.iucn.org/fr [45]
En savoir plus [44]
Thématiques:
Biodiversité
[46]

EDF [46]
Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous les métiers de la production, du commerce et
des réseaux d’électricité.
En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie, son expérience d’exploitant industriel et
l’accompagnement attentif de ses clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient développement
économique et préservation du climat.
Site internet [47]
En savoir plus [46]
Thématiques:
Energie et climat
[48]

Enedis [48]
Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français continental.
Site internet [49]
En savoir plus [48]
Thématiques:
Energie et climat

[50]

Groupe La Poste [50]
Le groupe La poste assure les quatre missions de service public que l’État lui a confiées par la loi du 2 juillet 1990 et qui
forgent son identité :
le service universel postal ;
le transport et la distribution de la presse ;
l'accésibilité bancaire ;
la contribution à l'aménagement du territoire.

Site internet [51]
En savoir plus [50]
Thématiques:
Energie et climat, Lien social
[52]

GRTgaz [52]
GRTgaz possède et exploite en France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe. Il
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participe à la gestion de réseaux en Allemagne et réalise des prestations d'expertise et de conseil dans le domaine du
transport gazier en Europe et dans le monde.
Site internet [53]
En savoir plus [52]
Thématiques:
Biodiversité, Energie et climat

[54]

Réseau de transport d'électricité (RTE) [54]

Au cœur du système électrique, RTE a la charge de l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité. 24
h/24 et 7 j/7, RTE joue un rôle clé pour aiguiller les flux d’électricité et optimiser le fonctionnement du système électrique.
L'entreprise achemine l’électricité en tout point du territoire, depuis ses lieux de production jusqu’aux sites industriels qui
sont directement raccordés jusqu’aux réseaux de distribution qui font le lien avec les consommateurs finaux. RTE est
l’opérateur du réseau de transport d’électricité français à haute et très haute tension.
Site internet [55]
En savoir plus [54]
Thématiques:
Biodiversité, Energie et climat, Urbanisme et paysage

[56]

Assemblée des départements de France [56]
Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents
des 103 collectivités adhérentes, dont 101 Départements.
L’ADF remplit cinq grandes missions :
Site internet [57]
En savoir plus [56]
Thématiques:

[58]

Association nationale des centrales villageoises [58]
Initialement animé par AURA-EE (Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes), le
réseau s’est structuré en Association nationale depuis mars 2018. les objectifs de l'Association des Centrales Villageoises
sont :
Site internet [59]
En savoir plus [58]
Thématiques:
Energie et climat

[60]

Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne (ANPCEN)[60]
Réduire la pollution lumineuse et les nuisances lumineuses sont les objectifs de l'Association Nationale pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement Nocturnes dont l'objet social est entièrement dédié aux enjeux pluriels de la qualité de la
nuit et de l'environnement nocturne.
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Site internet [61]
En savoir plus [60]
Thématiques:
Biodiversité, Energie et climat, Urbanisme et paysage

[62]

Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) [62]
CMA France est l’établissement public national fédérateur du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). En
partenariat avec les organisations professionnelles, CMA France agit pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part
entière dans l’économie et que les intérêts des entreprises artisanales soient pris en compte dans les programmes de
développement, les lois et réglementations nationaux et européens.
Assemblée permanante des chambres des métiers et de l'artisanat[63], Chambres des métiers et de l'artisanat [64]
En savoir plus [62]
Thématiques:
Economie
Collectif français pour l'éducation à l'environnement et au développement durable[65]
Le Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un développement durable a pour vocation de :
Site internet [66]
En savoir plus [65]
Thématiques:
Education

[67]

Confédération des associations des amis des Parcs [67]
Associations d’habitants et d’usagers des Parcs, fédérations des associations du territoire, sont les partenaires des
organismes de gestion des Parcs. Animées par des bénévoles, elles portent la parole des habitants et personnes
concernées et peuvent les représenter au sein des structures des Parcs : commissions, bureau et comité syndical,
éventuellement avec voix consultative.
Site internet [68]
En savoir plus [67]
Thématiques:
Lien social
[69]

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels [69]
Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à préserver notre patrimoine naturel et
paysager par leur approche concertée et leur ancrage territorial. 3 249 sites naturels couvrant 160 689 ha sont gérés sur
près de 3 000 communes. Ce réseau dense contribue à la « Trame verte et bleue ».
Créée en 1988, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels rassemble les Conservatoires d'espaces naturels.
Elle a pour mission principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre ses membres, afin de renforcer
leurs actions sur le terrain.
Site internet [70]
En savoir plus [69]
Thématiques:
Biodiversité

[71]

Fédération des forestiers privés de France [71]
74 % de la forêt française appartient à des particuliers. Chaque syndicat des forestiers privés a deux missions :
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défendre et représenter les propriétaires forestiers dans toutes les instances départementales et régionales,
informer et conseiller ses adhérents sur la réglementation, la fiscalité et la gestion forestière.
Les syndicats départementaux adhèrent à la fédération Forestiers privés de France qui représente la forêt privée auprès
des instances nationales.
Site internet [72]
En savoir plus [71]
Thématiques:
Forêt

[73]

Fédération française de cyclotourisme [73]
La FFCT gère la pratique du loisir et du tourisme à vélo ou à VTT. Elle propose un large éventail d’activités alliant
tourisme, sport-santé et culture à l’exception de la compétition. Forte de plus de 124 000 adhérents et de 3 100 clubs, elle
est reconnue d’utilité publique.
Site internet [74]
En savoir plus [73]
Thématiques:
Tourisme
[75]

Fédération française de randonnée pédestre [75]
La FFRandonnée est délégataire de la pratique de la randonnée pédestre, en définit les normes et entretient son "stade",
un réseau dense de sentiers sur le territoire national. Elle est représentée par 115 Comités régionaux et départements de
la randonnée pédestre, regroupant ainsi 3 500 associations ou clubs locaux.
Site internet [76]
En savoir plus [75]
Thématiques:
Tourisme

[77]

Fédération nationale des communes forestières [77]
Avec plus de 6.000 adhérents, la Fédération nationale des communes forestières rassemble tous les niveaux de
collectivités propriétaires de forêts ou bien concernées par la valorisation des forêts de leur territoire. L'association porte
des valeurs partagées par les élus forestiers : la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, le rôle central
des élus dans la politique forestière territoriale, une vision de l'espace forestier comme atout du développement local.
Site internet [78]
En savoir plus [77]
Thématiques:
Forêt

[79]

Fédération nationale des Gîtes de France [79]
La Fédération Nationale des Gîtes de France est une association qui regroupe des associations départementales pour la
promotion et la commercialisation d'hébergements touristiques et décerne des labels non officiels aux logements de
tourisme répondant à un cahier des charges.
Site internet [80]
En savoir plus [79]
Thématiques:
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Economie, Tourisme

[81]

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles [81]
Fondée en 1946, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), premier syndicat agricole
français, rassemble l’ensemble des productions de toutes les régions.
Site internet [82]
En savoir plus [81]
Thématiques:
Agriculture

[83]

France Nature Environnement (FNE) [83]
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 80 organisations
adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer.
Site internet [84]
En savoir plus [83]
Thématiques:
Agriculture, Biodiversité, Energie et climat, Forêt

[85]

Pour une autre PAC [85]
Pour une autre PAC est une plateforme française inter‐organisations constituant un espace commun de réflexion et
d’action, en vue de la refonte de la politique agricole commune (PAC).
Pour une autre PAC défend une révision complète de l’actuelle politique agricole commune en faveur d’une nouvelle
politique agricole et alimentaire commune (PAAC) mise au service de tou·te·s les citoyen·ne·s, en conciliant des objectifs
de :
Site internet [86]
En savoir plus [85]
Thématiques:
Agriculture
[87]

Ramsar France [87]
La Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de
cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides et de leurs ressources. L'associaiton Ramsar France a pour objectif de faire connaître et promouvoir le label
Ramsar en France, d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits et d’encourager la création de nouveaux sites.
Site internet [88]
En savoir plus [87]
Thématiques:
Biodiversité

[89]

Réserves Naturelles de France [89]
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L’association Réserves naturelles de France, RNF, fédère en un réseau national plus de 700 professionnels de la nature
(gardes, conservateurs, animateurs, etc.), qui interviennent au sein de près de 350 réserves naturelles. RNF est une
association nationale soutenue par l’État, les Régions, divers mécènes et l’adhésion volontaire des gestionnaires.
Ambassadrice des réserves naturelles, RNF anime un réseau d’échange d’expériences et de mise en œuvre de projets
communs qui servent d’exemples en dehors même des réserves naturelles.
Site internet [90]
En savoir plus [89]
Thématiques:
Biodiversité

[91]

Résolis [91]
RESOLIS s'est donné comme mission la recherche, l'évaluation et la valorisation des pratiques de terrain.
Les actions de terrain à visée sociale sont généreuses, beaucoup sont innovantes, mais les savoirs et les bonnes
pratiques ne sont pas suffisamment structurés ni partagés. Cela nuit considérablement à leur efficacité et à leur visibilité.
RESOLIS instaure une «science » de l’action de terrain en appliquant la règle d’or scientifique qui consiste à capitaliser
les savoirs par la publication validée des résultats.
Site internet [92]
En savoir plus [91]
Thématiques:
Agriculture

[93]

Rivages de France [93]
L’association RIVAGES DE FRANCE fédère, représente, anime et valorise un réseau national de structures de gestion
d’espaces naturels littoraux et lacustres préservés, déployées et engagées sur toutes les façades du littoral - en
métropole et en Outre-mer - et les lacs. En 2016, le réseau compte plus de 160 structures de gestion adhérentes.
Site internet Rivages de France [94]
En savoir plus [93]
Thématiques:
Biodiversité

[95]

Société nationale de protection de la nature (SNPN)[95]
Fondée le 10 février 1854 et reconnue d’utilité publique depuis le 26 février 1855, la Société nationale de protection de la
nature (SNPN) est la doyenne des associations de protection de la nature de France. Société savante dès son origine,
elle a pour mission la protection des espaces et des espèces sauvages, en s’appuyant sur les fondements scientifiques
de l’écologie et de la biologie de la conservation.
Site internet [96]
En savoir plus [95]
Thématiques:
Biodiversité

[97]

Union nationale des carrières et matériaux de construction (UNICEM) [97]
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L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction est la fédération de 14 syndicats qui
représentent les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction (bétons,
mortiers, plâtre…).
Site internet [98]
En savoir plus [97]
Thématiques:

[99]

Union nationale des centres permanents initiative pour l'environnement [99]
L’Union nationale des CPIE est une association reconnue d’utilité publique. Elle attribue et gère le label "CPIE" et en
garantie la qualité. En plus de cette mission, elle :
Site internet [100]
En savoir plus [99]
Thématiques:
Education
Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/office-national-de-la-chasse-et-de-la-faune-sauvage
Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/commissariat-general-legalite-des-territoires-cget
[2] http://www.cget.gouv.fr
[3] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/ministere-de-lagriculture-et-de-lalimentation
[4] https://agriculture.gouv.fr/
[5] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres
[6] http://www.diplomatie.gouv.fr
[7] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/ministere-de-la-culture
[8] http://www.culturecommunication.gouv.fr
[9] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/partenaires/ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire
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