
        Paris, le 14 décembre 2020 

 

Une autre vie s’invente ici,  
dans les Parcs mais aussi sur France Télévisions 

 
A partir du 4 janvier et jusqu’au 29 janvier, France 2 et France 3 diffusent une série de 31 films courts inédits sur 
les Parcs naturels régionaux. Intitulés « Initiatives de nos régions » ces programmes courts parrainés par la SNCF 
Intercités illustrent la signature « Une autre vie s’invente ici » au travers de portraits d’hommes et de femmes 
porteurs de projets innovants et durables. 
 
L’objectif du programme court est de montrer que les territoires labellisés « Parc naturels régionaux » ne sont pas 
des espaces naturels figés mais bien des lieux d’innovation, de créativité, et ce, autour d’hommes et de femmes qui 
les font vivre et évoluer quotidiennement.  
 

Pour preuve avec l’épisode du Parc naturel régional du Morvan : Céline Houde, maraichère bio, nous y explique que 

la diversité d’espaces naturels lui offre une biodiversité fonctionnelle pour son activité. On y voit la fierté de vivre 

dans un environnement préservé, avec une activité positive pour le bien commun, autant d’éléments récurrents de 

cette série. 

 

 
 
« Initiatives de nos régions, une autre vie s’invente ici » va offrir une grande visibilité aux Parcs naturels 
régionaux et à leurs valeurs grâce aux 40 créneaux de diffusion, à voir à 12h55 sur France 2 et 20h10 sur France 3 
du 4 au 29 janvier 2021. 
 
Contact presse : Léa Chariol, lchariol@parcs-naturels-regionaux.fr, 07 60 05 43 64 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Les 56 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4700 communes, 4,4 millions d’habitants et 9 millions d’hectares, soit 16,5% du 
territoire, répartis dans 15 régions et 3 collectivités locales. Plus de 2230 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 
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