
								 	
 

Paris, le 4 septembre 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NOMINATION DE FRANÇOIS DE RUGY 
LES PARCS NATURELS REGIONAUX APPELLENT À S’APPUYER SUR 

LES TERRITOIRES  
 

Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, salue la 
nomination de François de Rugy comme Ministre de la transition écologique et solidaire et l’appelle à 
prendre en compte le travail effectué sur le terrain par notre réseau. 
 
Les Parcs naturels régionaux de France savent que le combat pour une nouvelle approche citoyenne de 
l’environnement ne peut se gagner que dans la persévérance. Sur le terrain, nos élus et nos équipes œuvrent  
au quotidien pour agir et transmettre, pour innover dans nos pratiques et mettre en place des solutions 
vraiment durables.  
 
Nous savons également à quel point cette mission ministérielle de transition de nos sociétés vers un monde 
plus vert est difficile. Certains l’ont même jugé impossible. D’autres y ont renoncé constatant la difficulté de 
l’exercice. 
 
Nous voulons croire que des progrès ont déjà pourtant été réalisés, que la prise de conscience de nos 
concitoyens existe, que sur les territoires, la mobilisation est forte. 
 
C’est pourquoi, nous invitons le nouveau ministre à venir à notre rencontre au niveau national mais aussi et 
surtout au niveau local, là où les ambitions et les décisions deviennent réalité. 
 
Notre prochain congrès qui s’interrogera sur la relation entre l’urbain et le rural peut-être une belle 
occasion d’échanges dans une année où notre réseau a encore accueilli deux Parcs naturels régionaux 
supplémentaires, preuve de la justesse de notre modèle. 
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Les 53 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4300 communes,  4 millions d’habitants et 8,7 millions 
d’hectares, soit 15% du territoire, répartis dans 15 régions. Plus de 2200 agents y travaillent. La Fédération est une association loi 
de 1901 qui regroupe les Parcs naturels régionaux, les régions et de nombreux partenaires nationaux. 
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