Paris, le 17 novembre 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE
HABITER-PARC.FR, LA PLATEFORME POUR DEVENIR
ACTEUR DE SON CADRE DE VIE
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France publie la
plateforme Habiter-parc.fr, un outil destiné à favoriser une meilleure
perception du territoire par ses acteurs locaux dans le cadre de
l’Université populaire du cadre de vie.
Cette université populaire travaille sur l'urbanisme, les paysages,
l'architecture et plus globalement sur les projets d'aménagement menés
au sein des Parcs naturels régionaux. Elle a notamment pour mission de
rendre les habitants davantage impliqués dans l'évolution de leur cadre
de vie.
Développé comme outil technique de cette université populaire, la
plateforme Habiter-Parcs.fr a pour ambition de permettre aux habitants
et acteurs locaux d’appréhender le paysage et l’urbanisme en favorisant
la compréhension de leur environnement local. À ce jour, des Parcs
pionniers participent au projet : la Brenne, Chartreuse et Préalpes
d’Azur. Les expérimentations et initiatives ainsi portées dans ces
territoires sont rendus accessibles à tous via cette nouvelle plateforme.
Très concrètement, Habiter-parc.fr propose aux habitants, aux acteurs locaux et aux porteurs de projets une
boîte à outils pour découvrir le territoire et s’y installer. Des offres immobilières et des fiches techniques y
sont référencées pour favoriser et encourager l’installation de projets nouveaux dans les Parcs naturels
régionaux.

ð Découvrir la plateforme : https://www.habiter-parc.fr/
•

•

Contacts techniques : Ophélie Peirin 07 62 38 97 26 ; opeirin@parcs-naturels-regionaux.fr
Nicolas Sanaa 06 99 94 42 42; nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr
Contact presse : Pierre-Paul Castelli 06 83 84 01 77

Les 58 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4900 communes, 4,4 millions d’habitants et 9 millions d’hectares, soit 19,1 %
du territoire, répartis dans 15 régions et 3 collectivités locales. Plus de 2250 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-naturels-regionaux.fr

