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76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
contact@pnr-seine-normande.com

La Charte du parc naturel régional 
inclut un objectif stratégique qui 
vise à initier et développer une 
culture de la coopération, du local 
à l’international. Le concept «Parc 
naturel régional» à la française 
est unique en son genre par sa 
capacité à mêler développement 
économique, social et culturel à la 
préservation des patrimoines et 

de la biodiversité. Deux projets de coopération internationaux 
sont actuellement menés avec la Bretagne, la Finlande et avec 
les agglomérations portes du Parc et la province de Québec.

Projet de coopération européen France-Suomi
Le Parc s’est rapproché de Dinan Agglomération, chef de file 
d’un projet de coopération portant sur la structuration de la 
filière bois énergie pour une meilleure valorisation économique 
d’une ressource renouvelable et circulaire. Ce projet regroupe 
des partenaires français et finlandais, afin de mener des actions 
conjointes et des actions locales visant le développement et la 
structuration de la filière bois énergie. 
L’objectif est de bénéficier d’un regard différent sur la filière et 
d’identifier de nouveaux outils et moyens d’actions visant à 
pérenniser les débouchés de la filière bois énergie locale grâce 
à des temps d’échanges entre nos territoires, en Finlande sur le 
territoire du Parc naturel et en Bretagne. Ces échanges visent  
la  compréhension des différents modèles et organisations mis 
en œuvre sur les différents territoires, puis  la modélisation et  
l’adaptation de ces modèles à notre territoire dans le but de 
structurer la filière pour pouvoir, à terme, proposer aux collectivités 
et aux citoyens une solution de fourniture de chaleur biomasse 
clés en main.  
Ce projet bénéficie d’un financement via le programme LEADER 
« Seine normande » dans le cadre de son volet coopération 
européenne.

Projet de coopération décentralisé France-Québec 
Afin d’échanger sur les solutions innovantes mises en œuvre de 
part et d’autre de l’Atlantique, le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine normande, la Métropole Rouen Normandie, le Havre 
Seine Métropole, du Havre et de Rouen, la Fédération des parcs 
naturels régionaux et l’association RESOLIS se sont associés à 
la ville de Québec, la Communauté métropolitaine de Québec, 
la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires de l’Université Laval et l’Union des producteurs 
agricoles -Capitale Nationale pour porter le projet de coopération : 
Développement durable du système alimentaire pour la résilience 
de nos territoires. Ce projet bénéficie d’un financement du 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères dans le cadre de 
la coopération décentralisée.
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