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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

20210384/1-20210384/238
 

Niveau de description

dossier
 

Intitulé

Archives de la Fédération des parcs naturels régionaux
 

Date(s) extrême(s)

1960-2012
 

Nom du producteur

Fédération des parcs naturels régionaux de France
 

Importance matérielle et support

137 dimabs (45 ml)
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

La consultation des documents s'effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1 à 3.
 

Conditions d'utilisation

Conformément au règlement de la salle de lecture.
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Les archives versées en 2022 par la Fédération des parcs naturels régionaux complètent le fonds déposé en

2003 aux Archives nationales. Il est composé de plusieurs ensembles : 

                    -création et fonctionnement des parcs (art. 1-28), 

                    -protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel (art. 29-63), 

                    -aménagement du territoire (art. 64-76), 

                    -développement économique et social (art. 77-118), 

                    -accueil, éducation et communication (art. 119-129), 

                    -organisation institutionnelle de la Fédération des parcs naturels régionaux (art. 130-161), 

                    -administration de la Fédération (art. 162-230), 

                    -Utopia (art. 231-238). 

                    Liste des acronymes  : 

                    ACCA : association communale de chasse agréée 

                    ADEME : agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

                    AFCEV : association française pour la conservation des espèces végétales 

                    AFD : agence française de développement 

                    AFIT : agence de financement des infrastructures de transport de France 

                    AG : assemblée générale 

                    ALTENER : programme pour le développement des énergies renouvelables au sein de l'Union européenne 

                    ATEN : atelier technique des espaces naturels 
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                    CA : conseil d'administration 

                    CE : communauté européenne 

                    CEE : communauté économique européenne 

                    CEREOPA : centre d'étude et de recherche sur l'économie et l'organisation des productions animales 

                    CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale 

                    COPIL : comité de pilotage 

                    CPIE : centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

                    CPO : convention pluriannuelle d'objectifs 

                    CST : comité social territorial 

                    DAPA : direction de l'architecture et du patrimoine 

                    DATAR : délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale 

                    DAU : document administratif unique 

                    DGER : direction générale de l'enseignement et de la recherche 

                    DIREN : direction régionale de l'environnement 

                    DNP : direction de la nature et des paysages 

                    ENGREF : école nationale du génie rural, des eaux et des forêts 

                    EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

                    FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural 

                    FFME : fédération française de la montagne et de l'escalade 

                    FGER : fonds de gestion de l'espace rural 

                    FNCUMA : fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole 

                    FPNR : fédération des parcs naturels régionaux 

                    INRA : institut national de la recherche agronomique 

                    IRT : institut de recherche technologique 

                    MAAPAR : ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales 

                    MAE : ministère des Affaires étrangères 

                    MATE : ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement 

                    MSJSVA : ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 

                    PAC : politique agricole commune 

                    PNR : parc naturel régional 

                    Ramsar : zone humide d'importance internationale 

                    SEGESA : société d'études géographiques, économiques et sociologiques appliquées 

                    TIC : technologies de l'information et de la communication 

                    WWF : world wide fund
 

Type de classement

Le plan de classement des archives est construit par les producteurs des archives et les archivistes. Afin de rendre

compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques portées par l'administration, il est organisé par

fonction et activité. Aussi, le classement actuel respecte le plan de classement adopté lors du versement aux Archives

nationales.
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée

Versement
 

Historique de la conservation

                    Dans la perspective d'assurer la conduite des activités administratives, de justifier les droits des personnes et

de l'administration et de conserver la mémoire des politiques publiques, les dossiers d'archives sont d'abord évalués,

sélectionnés et archivés, avant leur conservation et leur valorisation par les Archives nationales.
 

Evaluation, tris et éliminations

Conformément à la politique d'archivage du ministère de la Transition écologique, seuls les dossiers identifiés pour

leur valeur patrimoniale sont conservés.
 

Accroissements

Fonds non clos
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Documents de même provenance

• Dépôt de la Fédération fait aux Archives nationales en 2003 : 20030503 Fonds de la Fédération des parcs naturels

régionaux de France (1963-2004)
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Répertoire numérique détaillé du versement 20210384 (20210384/1-
20210384/238)

 
20210384/1-20210384/28

Création et fonctionnement des parcs naturels régionaux ; premiers parcs

1965-2012

 
20210384/1

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement : brochures, cartes, rapports d'études, inventaire des

musées de plein air

1965-1966

Autriche - États-Unis - Finlande - Pays-Bas

 
20210384/2

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement : brochures, cartes, rapports d'études, inventaire des

musées de plein air

1967

Belgique - Bulgarie - Finlande - Italie - URSS - Yougoslavie

 
20210384/3

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement

1967

Suède

 
20210384/4

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement

1967

Pays de Galles

 
20210384/5

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement

1967

Dossiers États-Unis : 

- Grand Teton National Park : cartes, journaux, bilan financier, 

- Washington : cartes, brochures, journaux, 

- Yellowstone, 

- Yosemite.

 
20210384/6

Voyage d'étude sur la protection de l'environnement

1967

Allemagne - Angleterre - Danemark - Japon - Roumanie - Scandinavie

 
20210384/7

Préfiguration des parcs ; bulletin européen

1968

Commission interministérielle des parcs naturels régionaux : compte-rendu de travaux
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20210384/8

Rapports d'études sur les parcs naturels régionaux

1967-1970

Volumes I à VI

 
20210384/9

Rapports d'études sur les parcs naturels régionaux

1967-1970

Volumes VII à XI

 
20210384/10

Rapports d'études sur les parcs naturels régionaux

1967-1970

Volumes XIII à XV

 
20210384/11

Rapports d'études sur les parcs naturels régionaux

1967-1970

Volumes XVII à XXII

 
20210384/12

Préfiguration des parcs ; premières chartes

1966-2007

- Étude sur le parc naturel régional de St-Amand, 1966 

- Bulletin européen : protection de la nature, 1966-1970 

- Étude sur la protection de l'environnement : parc naturel d'Armorique, 1966-2007

 
20210384/13

Préfiguration des parcs ; études

1967-1972

- Les parcs naturels régionaux : bilan et perspectives d'une politique d'aménagement du territoire.

Michel de Strogoff, 1972 

- Le monde rural : les parcs naturels régionaux : mémoire de fin d'études 1970-1971 

- Problèmes fonciers des parcs naturels régionaux. 1970 

- Réflexion du parcs naturels régionaux. CPP 

- Sites et monuments classés dans les PNR 

- Les journées nationales d'études sur les parcs naturels régionaux. Lurs-en-Provence. 1967 

- Les conflits autour de l'usage de l'espace rural. 3 volumes

 
20210384/14

Conférence permanente des parcs

1973-1991

- Rapport commission muséologie : rapport analytique de la commission muséologie, rapport d'activité, 

- Rapport du comité de pilotage de la conférence permanente des parcs, 

- Commission d'activités en pleine nature, initiation à l'environnement, 

- Rapport des commissions animées par la CPP, 

- Commission pédagogie relative à l'environnement, rapport d'activité, 
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- Commission agriculture 

- Commission protection de la nature 

- Gestion des populations de grands rapaces 

- Commission activités économiques non agricole 

- Assistance architecturale et PNR 

- Les PNR et la coopération à l'école 

- Gestion des zones marginalisées par l'agriculture moderne 

- Bulletin d'information de la commission patrimoine ethnologique 

- Contribution à la réflexion pour une méthode globale d'initiation à l'environnement 

- Compte-rendu de travaux pour la contribution des sciences humaines dans les PNR 

- Étude de faisabilité relative à l'écologie et à la protection de la chouette 

- Stage d'utilisation de la télédétection dans les banques de données cartographiques 

- Trombinoscope des parcs naturels de France 

- Conférence permanente des parcs (statut) 1977-1991

 
20210384/15

Atelier de Recherche des Parcs pour l'Expression Graphique et l'Édition (ARPEGE)

1972-1991

- Bulletins de paies, 1974-1985 

- Personnel sorti, 1979-1983 

- Statuts, 1980 

- Appointements et salaires, 1972-1991

 
20210384/16

Création, évaluation et révision des chartes

1980-1995

- Thèse : les parcs naturels régionaux de France, TOME 1 et 2. par Jean-Paul PAYRE 1979 

- Chartes des PNR existants 1980 

- Respect des chartes 1995 

- Séminaire sur les nouvelles chartes 1994 

- Élaboration et contenu des chartes 1994 

- Séminaire sur les chartes des parcs naturels régionaux et documents d'urbanisme. 12-13/06/ 1995 

- Note sur l'élaboration d'une charte de parc naturel régional. Ministère en charge de

l'environnement.1989 

- Les parcs naturels régionaux : Journées d'études de Mazamet. Revue juridique de l'environnement.

1985 

- Le régime juridique des parcs naturels régionaux en question. Les cahiers du LERASS. 1985 

- Les parcs naturels régionaux en France : Evolution et dynamique. Thèse G. Brochu. 1985 

- Le parc naturel régional et l'espace rural. G. Brochu, 1984 

- Les communes et les parcs naturels régionaux. Étude. 1984 

- Check List pour l'élaboration de la charte d'un parc naturel régional. 1984-1985 

- Inventaire et évaluation des politiques d'animation agricoles et rural dans les parcs naturels régionaux 

- Élaboration et contenu des chartes : Comité de pilotage des agents de développement. 1994

 
20210384/17

Création, évaluation et révision des chartes

2002-2012
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- Réunions de révision des chartes 2002 

- Appui technique aux chartes 2002 

- Ces collectivités qui font les parcs. Journées nationales. Actes. 2003. 

- Rapport sur le fonctionnement participatif PNR Millevaches 2003 

- Ces collectivités qui font les Parcs. Journées nationales. Actes. 2003 

- Groupe de travail : Nouvelles politiques pour la montagne. 2004 

- Du global au local : l'apport des parcs naturels régionaux. Actes des Journées nationales. 2004 

- Formation charte et documents d'urbanisme 2004 

- Rapport de stage : Face aux dynamiques territoriales 2004 

- Territoires des parcs. Étude. 2004-2005 

- Evolution de la législation relative aux parcs de montagne. 2005 

- Enquête gouvernance locale et participation citoyenne 2005 

- Étude portée juridique des PNR 2005 

- Fonctionnement participatif et comptes-rendus 2006 

- Les parcs face aux mutations des territoires. Aces 2007. 

- Réévaluation : Guide à l'attention des parcs de la charte. Note Europarc. 2007 

- Les parcs face aux mutations des territoires. Actes du Congrès des parcs. 2007 

- Séminaire journées d'échange, séminaire d'évaluation 2007 

- Réévaluation : Guide à l'attention des parcs de la Charte. Note Europarc. 2007 

- Maîtrise de l'espace et charte de parcs. Actes rencontres. 2008 

- Maîtrise de l'espace et charte de parcs. Actes rencontres. 2008 

- Quel avenir pour les parcs naturels régionaux ? 2011 

- Orientations pour l'avenir des parcs naturels régionaux 2012

 
20210384/18

Politiques contractuelles des parcs

1982-1999

- Les parcs naturels régionaux, par Yves Morineaux. La documentation française.1982 

- Apport de la télédétection pour l'étude des parcs naturels régionaux. JP Dedieu SFERES. 1984 

- Réflexion sur les partenariats des PNR avec les communes de proximité 1993 

- Politiques contractuelles des parcs 1993-1994 

- Étude des relations existantes entre le PNR et les structures intercommunales 1998 

- La place des parcs dans la relation urbain-rural, Actes des Journées nationales des parcs. 1999

 
20210384/19

Politiques contractuelles des parcs

2000-2008

- Journées nationales, gouvernance locale et participation citoyenne dans les PNR 2000-2004 

- Relation entre les parcs et les villes porte : état des lieux, convention 2001 

- Villes-campagne : peut-on expérimenter de nouveaux modèles de développement culturel ? Séminaire.

2001 

- Principes méthodologiques de la cartographie des acteurs 2003 

- Séminaire groupe Parcs-Agglomération, 2004 

- Communautés d'agglomérations et parcs naturels régionaux : vers un projet partagé. Actes. 2004 

- Étude - Contrats de plan État-région : le volet territorial ou les moyens de faire vivre un projet. Les

acquis des PNR, 2005 

- Étude - Bilan qualitatif de la mise en œuvre du programme LEADER + dans le cadre des Parcs 2005 

- Réunions de travail du groupe Articulation des territoires 2005 
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- Journées Pôles d'excellence rurale 2006 

- Réunion des régions 2007 

- Enseignements tirés de l'expérience “PER” des parcs. 2007 

- Séminaire contractualisation. 2008 

- Les relations entre Parcs naturels régionaux et villes-portes. Étude. 2008

 
20210384/20

Organisation et gestion des parcs

1979-2003

- Formations des agents des parcs naturels régionaux : enquêtes, projets de cursus, programmes,

évolution de la politique des naturels régionaux, perspectives 1979-2003 

- Conférence permanente des parcs : dossier inter espaces protégés 1985-1986 

- Statut du personnel des parcs : rapport BOURGIN 1981

 
20210384/21

Organisation et gestion des parcs

1993-1998

- Audit et préconisation : Annexe et Rapport de mission 1993 

- Les organismes de gestion des PNR : rapport 1993 

- Commission SMRH référentiel emploi métiers 93-97 

- Journée de réflexion sur le Système d'information géographique au sein des PNR 1994 

- Ouvrage sur le syndicat mixte 1996 

- Résultats du questionnaire sur les emplois jeunes dans les 36 PNR 1998 

- Statuts des personnels des Parcs naturels régionaux. 1998 

- Commission SMRH étude sur les statuts 1998 

- Les maisons des parcs à Paris : rapport d'études (stratégie, pré-programme, estimations budgétaires

1998 

- Système informatique de gestion des paysages : paysages concepts outils et gestion 1995 

- Compte-rendu : journées de réflexion sur les systèmes d'information géographique au sein des PNR

1994

 
20210384/22

Organisation et gestion des parcs

1998-2001

- Enquêtes sur le personnel des PNR pour le référentiel d'emplois et métiers 

- Commission SMRH comité pilotage référentiel métiers 99 

- Emplois et compétences dans les parcs : étude de faisabilité, étude sur les statuts des personnels 1999 

- Commission SMRH copil référentiel métiers 2000 

- Lien nouveaux services : lettre d'information n°1, 4, 5. 2000 

- Commission SMRH référentiel copil métiers 2001 

- Commission référentiel métiers PNR 2001 

- Convention CDC-MATE-MES, bilan financier, 1998-2001 

- Référentiel d'emploi et de compétences pour les PNR, 2001

 
20210384/23

Organisation et gestion des parcs

2002-2005
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- Commission SMRH séminaire responsables administratifs 2002 

- Commission SMRH séminaire responsables administratifs 2003 

- Commission SMREH étude sur les statuts 2002-2003 

- Référentiel d'emploi et de compétences pour les PNR version 2/3. 2003 

- Commission SMRH programme nouveaux services, nouveaux emplois 2003 

- Commission SMRH séminaire responsables administratifs, emploi &amp; métiers 2004 

- Plan de gestion des archives des PNR 2003-2005

 
20210384/24

Organisation et gestion des parcs

2005-2007

- Enquête composition des équipes PNR 2005 

- Commission SMRH référentiel métiers composition équipe PNR 2005 

- Commission SMRH copil rapports et actes 2005 

- Commission SMRH parcs et droit 2006-2007

 
20210384/25

Organisation et gestion des parcs

2007-2010

- Commission SMRH Séminaire des responsables administratifs 2007-2010 

- Commission SMRH loi sur la réforme des collectivités locales 2010

 
20210384/26

Données sur les parcs

1967-1993

- Statuts, loi, décrets 1967-1993 

- Colloque franco-hongrois : les PNR à l'heure de la nouvelle croissance 1981 

- Conférence permanente des PNR : bilan et perspectives 1982 

- Les espaces parcs : analyse socio-économique des parcs naturels régionaux. Indicateurs statistiques.

SEGESA. 1983 

- Fiches descriptives des parcs 87-88 

- Fichiers expériences parcs 1989 

- Fiches descriptives de parcs 1993

 
20210384/27

Données sur les parcs (MEMO)

1993-1997

- Mémo Parcs (A) 93-96 

- Mémo Parcs (B à L) 93-97 

- Mémo Parcs (M à V) 93-97 

- Argumentaire 1996-1997

 
20210384/28

Données sur les parcs

2000-2012

- Documentation R 53 à 70 

- Études et éditions 2000 

- Argumentaire. 2001, 2005 
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- Décrets, parution Journal Officiel 2010 

- Décrets et circulaires 2010-2012

 
20210384/29-20210384/63

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel ; agriculture et forêt ; espaces naturels ;

patrimoine culturel

1976-2012

 
20210384/29

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

1979-1991

-Réunion - Études d'impact avec les associations 1979 

-Agriculture et écologie dans trois parcs naturels régionaux : Landes de Gascogne, 

Camargue, Luberon. C de Barebentane. 1981 

-Bilan des réalisations EQUESTRES 1982 

-Les PNR et le développement agricole 1982 

-Journées d'information plantes médicinales. PNR du Vercors 1984 

-Rapport intermédiaire : gestion des parcs naturels dans les parcs 1985 

-Moutain BIKE 1988 

-Études rurales : La terre succession et héritage 1988 

-La déprise agricole : réflexions à propos des parcs naturels : volume II données du 

PNR des Vosges du nord 1988 

-La déprise agricole : réflexions à propos des parcs naturels : volume II données du 

PNR Normandie-Maine 1988 

-La déprise agricole : réflexions à propos des parcs naturels (synthèse) 1989 

-Proposition de réponse à l'appel d'offres du M.R.T. 1990 

-Logiciel de gestion financière de la forêt communale SYLVAIN 1990 

-Fiscalité et gestion de l'espace : révision des bases d'imposition des propriétés non 

bâties 1991 

-Colloque conséquences écologiques de la déprise agricole Niederbronn-les-Bains 

1991

 
20210384/30

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

1993-1995

-Études agro-environnementales dans les zones rurales 1993 

-Contribution aux assises nationales des collectivités gestionnaires d'espaces naturels 

1994 

-Compte rendu de journées de réflexion sur les systèmes d'information géographique 1994 

-Les PNR et leur patrimoine naturel 1994 

-Mise en œuvre d'opérations agriculture-environnement : les clés de la réussite 1994 

-PNGENAF Environnement Biodiversité Paysages Agriculture 1994-1995

 
20210384/31

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

1995-1996

-Enquêtes sur les opérations agro-environnementales réponses des Parcs 1995 

-Écologie et protection de la chouette chevêche TOME I 1995 
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-Écologie et protection de la chouette chevêche TOME II 1995 

-Édition INRA : les dossiers de l'environnement 1995 

-Éditions INRA : Races d'hier pour l'élevage de demain par Annick Audiot 1995 

-Forum des gestionnaires : la gestion des milieux herbacés 1995 

-Biodiversité et projets d'agriculture durable dans les plans de développement durable 

: argumentaires axes méthodologiques 1995 

-Biodiversité et plan de développement durable 1995 

-Gestion de l'espace rural : acteurs et outils 1995 

-Revue Annales de géographie 1995 

-Journées nationales des parcs dans le parc naturel régional de lorraine 1995 

-Résultats de l'enquête sur la gestion des forêts dans les PNR 1996 

-Forum des gestionnaires : la gestion de l'eau pour les zones humides 1996 

-2e forum des gestionnaires : organisation et réunions 1996 

-Expérience du Livradois-forez - Pratiques de gestion de l'espace 1996 

-Agir pour la forêt dans les PNR n°11 : résultats de l'enquête IFEN 1996 

-Agir pour la forêt dans les PNR : résultats de l'enquête IFEN 1996 

-Rencontre INRA-PNR : les animaux domestiques et la gestion de l'espace 1995

 
20210384/32

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

1996-1997

-Séminaires Étangs piscicoles 1996-1997 

-Rapport de stage : Valorisation économique des espèces domestiques rustiques 

élevées dans les espaces naturels d'intérêt écologique, floristique ou faunistique par 

Karine Véron 1996 

-Rencontres annuelles des gestionnaires : La gestion éco-pastorale des milieux 

naturels 1996 

-Les PNR et la gestion des espaces agricoles et forestiers, une logique de projet et un 

état d'esprit 1996 

-Dossier 3e forum des gestionnaires : les cours d'eau, des milieux naturels à gérer 

1997 

-Agir pour les zones humides contribution des sites Ramsar 1997 

-3e forum des gestionnaires : les cours d'eau, des milieux naturels à gérer 1997 

-Méthodes de suivi de la végétation : proposition d'un protocole d'étude de l'impact 

du pâturage sur la végétation dans les sites protégés par Katell Cherrière 1997

 
20210384/33

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

1998-2000

-Revue Montagnes méditerranéennes n°7 - la prise en compte de la gestion de 

l'espace dans les PNR par R. Lajarge 1998 

-4e forum des gestionnaires : organisation et réunions 1998 

-Participation du parc des Volcans au colloque sports de pleine nature et protection de 

l'environnement 1998 

-Contribution de l'association des PNR habités de l'union européenne à la réflexion sur 

la réforme de la politique agricole commune 1998 

-Le lien naturel : de la connaissance à la gestion du patrimoine 1999 

-Projet pratique d'activités sportives et compatibilité avec la préservation des milieux 
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naturels 1999 

-Le lien naturel : de la connaissance à la gestion du patrimoine 1999 

-Projet pratique d'activités sportives et compatibilité avec la préservation des milieux 

naturels 1999 

-Commission protection de la nature et gestion de l'espace 1999 

-5e forum des gestionnaires : Activités de pleine nature 1999 

-Actes colloque Préserver la biodiversité par le pâturage extensif 1999 

-Rapport de stage - référentiel sur la gestion des milieux naturels par le pâturage 

extensif par Christine WILLIG 1999 

-Protection de la nature : gestion des espaces naturels agricoles et forestières 2000 

-Séminaire conseils scientifiques : gestion de l'espace 2000 

-Actes Séminaire de travail sur les conseils scientifiques des PNR de France : collection 

expérimenter pour agir n°8. 2000 

-6e forum des gestionnaires sur la gestion des arbres dans les espaces naturels 2000 

-Dossier 6e forum des gestionnaires sur la gestion des arbres dans les espaces naturels 

2000 

-Séminaire de travail des conseils scientifiques 2000

 
20210384/34

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

2000-2004

-Réunion commission protection de la nature 2000-2004 

-Premières rencontres nationales des acteurs du pôle-relais zônes humides intérieures 

2001 

-Actes du séminaire Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces 

protégés dans le Vercors 2001 

-7e forum des gestionnaires : la gestion des pelouses sèches 2001 

-8e forum des gestionnaires : Les enjeux écologiques de la gestion forestière. 2002 

-9e forum des gestionnaires : Les suivis scientifiques pour la gestion des espaces 

naturels. 2003 

-Bilan des actions 2003 et perspectives du réseau agriculture 2003 

-Collection expérimenter pour agir n°9 : pré-bois du massif jurassien 2003 

-Rapport d'activité Éducation à l'environnement et au territoire 2003 

-Quelle place pour les parcs naturels régionaux dans les politiques européennes 

d'après 2006 ? 2004 

-Séminaire “politique agricole commune et territoire”, ENGREF 2004 

-Étude des OGM dans les PNR - Rapport de stage 2004 

-Recueil d'expérience en matière de gestion des roselières. Cahier Expérimenter pour 

agir n°13. 2004 

-Les enjeux écologiques des PNR de France - analyse comparative. Chapitre 1 à 3. 

2004 

-Les enjeux écologiques des PNR de France - analyse comparative. Annexes 1&amp;2 2004 

-Comprendre la politique agricole commune 2004 

-Programme de recherche inter-parcs 2004 

-10e forum des gestionnaires : planification de la gestion dans les espaces naturels 

protégés 2004 

-4 fondements clés pour la préservation de la biodiversité biologique. Plaquette. 2004

Archives nationales (France)
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20210384/35

Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

2005-2008

-Commission de la nature 2005 

-Mise en œuvre des corridors écologiques et biologiques sur les territoires des PNR - 

Rapport de stage 2005 

-Enjeux écologiques des PNR - Rapport de fin d'études 2005 

-11e forum des gestionnaires : partager la connaissance pour mieux préserver les 

espaces naturels 2005 

-Agriculture durable au cœur des parcs naturels régionaux 2005 

-A fleur d'eau. Newsletter. N°1 à 4. 2005 

-Restitution des résultats de l'enquête de perception 2006 

-Réseau écologique du parc du Pilat. 2007 

-Agir pour la biodiversité. Plaquette. 2007 

-Réunion du groupe corridors. 2007 

-Voyage d'études « Corridors » en suisse. 2007 

-La biodiversité en partage : rencontre préparatoire aux journées nationales. 2007 

-Corridors écologiques. Journal 2008 

-Étude expérimentale de l'impact socio-économique des sports de nature sur des 

micro-territoires de Rhône-Alpes 2007-2008 

-Compte-rendu : les corridors et la trame écologique nationale : état d'avancement 

des expériences et perspectives 2008

 
20210384/36

Agriculture et forêts

1990-1993

-Dossier CTNAE OGAF

 
20210384/37

Agriculture et forêts

1990-1995

-Dossier de présentation du logiciel de gestion financière de la forêt communale 1990 

-PNGEAF agri-environnement (CEE) art 19 dossiers des PNR 1990-1993 

-Propositions d'application art 19 (CEE) des PNR 1993 

-INRA Séminaire animaux domestiques et gestion de l'espace 1995

 
20210384/38

Agriculture et forêts

1995-2004

-Cellule nationale d'animation des plans de développement durable 1995 

-Le chaume des marais, rapport final : approche ethnologique d'un parcours 1996 

-Étude logiciel ESPACE, compte-rendu, évolution modification logiciel, version Excel 

1998-1999 

-Atelier Connaissance du patrimoine et politiques territoriales 1999 

-Programme Hedges ZDF 1999-2000 

-Commission gestion de l'espace - paysage agricole et territoire : Convention 

MAP/DERF- FPNRF (rapport intermédiaire, rapport final, bilan d'étape) 2000-2002 
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-Séminaire “politique agricole commune et territoire” : documents préparatoires, 

actes, présentations) 2004

 
20210384/39

Agriculture et forêts

2004-2012

-Séminaire Politique agricole commune et territoire ENGREF 2004 

-Compte-rendu de réunion du réseau agriculture durable 2004-2005 

-Pôle relais Zones Humides : factures et bilan financier, compte-rendu, actes 

2001-2003 

-La forêt dans les parcs : en chemin vers une gestion durable. 2006 

-Les parcs et la forêt : de nouveaux défis à relever. Séminaire. 2006 

-Séminaire réseau rural français, création d'activités agricoles et agri-rurales en circuits 

courts, installation des producteurs en circuits courts 2009-2010 

-Actions des parcs naturels régionaux sur l'agriculture et l'environnement 2011 

-Fiches-actions des Parcs naturels régionaux sur l'agriculture et l'environnement 2011 

-Séminaire agriculture et l'environnement 2011 

-Éditions - Développement durable : environnement, agriculture et élevage 2007-2012

 
20210384/40

Variétés fruitières

1984-1989

Travaux d'inventaire

 
20210384/41

Variétés fruitières

1984-1989

Travaux d'inventaire (suite)

 
20210384/42

Variétés fruitières

1984-1989

Travaux d'inventaire (suite)

 
20210384/43

Variétés fruitières

1987-1994

-Génétique et variétés fruitières AFCEV, rapports d'études

 
20210384/44

Variétés fruitières

1982-2005

-Documentation génétique et variétés fruitières

 
20210384/45

Agriculture et forêts / Réseau espace

1991-1996
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-Réseau Espace : CEREOPA 1991-1993 

-Réseau Espaces : participation au ford European conservation 1993 

-Réseau Espace : rapport d'exécution ONC 1994-1995 

-Réseau Espace, comptes et facturations 1994-1996 

-Réseau espace : rapport ministère de l'Environnement 1995

 
20210384/46

Agriculture et forêts / Réseau espace

1996-1997

-Réseau espace : rapport ministère de l'Environnement 1996 

-Réseau Espace : rapport du ministère de l'Agriculture sur l'entretien des espaces naturels par les

herbivores domestiques 1997 

-Réseau Espace : logiciel de gestion de troupeaux 1996-1997 

-Réseau Espace : rapport financier 1997 

-Réseau Espaces : rapport DNP 1997 

-Réseau ESPACE : rapport final 1997 

-Réseau ESPACE : rapport technique intermédiaire 1997 

-Réseau Espace : frais de déplacement, devis prestataires 1996-1997 

-Réseau Espace : monographie des sites pour partenariat 1997 

-Réseau ESPACE : rapport final 1997

 
20210384/47

Agriculture et forêts / Réseau espace

1997-1999

-Réseau Espace, colloque final 1999 

-Réseau Espace : Comptes et facturations 1997-1999 

-Réseau Espace : colloque biodiversité et pâturage (acte) 1999 

-Réseau Espace : colloque “préserver la biodiversité” 1999 

-Réseau ESPACE : rapport technique final. 1999 

-Réseau ESPACE : les cahiers du Pique bœuf n°3 1999

 
20210384/48

Agriculture et forêts / Réseau espace

1999-2000

-Réseau Espace : documentation, éditions “le pique bœuf", actes 1999 

-Réseau Espace : rapports de stages 1999 

-Réseau Espace : Sites naturels entretien par les herbivores, rapport final 1997-1999 

-Réseau Espaces : Courriers 1999-2000

 
20210384/49

Agriculture et forêts / Savoir-faire traditionnel et paysages (FGER)

1986-1996

-Étude de faisabilité pour un programme inter-parcs en ethnologie des Bocages 

1986-1987 

-État des connaissances actuelles en ethno-écologie des bocages 1987 

-Rapport de stage “éléments pour une politique de paysage au sein des parcs naturels 

régionaux” : méthodes et outil. Par Corinne SOULAS 1993 

-Édition Paysage et environnement n°29. 1994 
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-Entretien du paysage - orientation pour un programme de recherche 1995 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages agricoles : rencontre du

comité de pilotage 1995-1996 

-Programme inter parcs FGER, dossier d'appel d'offre, notes de cadrage 1996 

-Étude et rapport sur les paysages des zones humides par Corinne Boujot 1996

 
20210384/50

Agriculture et forêts / Savoir-faire traditionnel et paysages (FGER)

1996-1997

-Proposition pour l'élaboration de fiches techniques pour l'entretien des paysages agricoles 

1996 

-Étude d'élaboration d'une méthodologie et de documents techniques pour l'entretien 

des paysages agricoles rapports 1996-1997 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages 

agricoles : rapport paysage de terrasses et paysages irrigués par Emmanuel Salesse 

1996-1997 

-Comité scientifique “entretien des paysages agricoles” : courriers 1996-1997 

-Paysages zones humides : réunions de travail sur la connaissance des techniques 

agricoles dans les marchés 1996-1997 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages 

agricoles : Journées de travail paysages de bocage 1996 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages 

agricoles : rencontre du comité de pilotage 1997

 
20210384/51

Agriculture et forêts / Savoir-faire traditionnel et paysages (FGER)

1997-1998

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages agricoles : Journées de

travail paysages de bocage 1997 

-Patrimoine hydraulique du Lubéron : demande de subvention 1997 

-Convention avec les parcs pilotes : Lubéron, Marais du Cotentin et du Bessin, Armorique, volcans

d'Auvergne 1997 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages agricoles : gestion du feu

dans les zones agricoles 1997-1998 

-Réunions de travail sur la connaissance des techniques agricoles dans les marchés : 

étude sur la plaine de la Durance 1998 

-Entretien des paysages agricoles : synthèse d'élaboration d'un document opérationnel final par Corinne

Boujot 1998

 
20210384/52

Agriculture et forêts / Savoir-faire traditionnel et paysages (FGER)

1998-2002

-Étude d'élaboration d'une méthodologie et de documents techniques pour l'entretien des paysages

agricoles : paysages irrigués du Lubéron par Emmanuel Salesse 1998 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages agricoles : paysages des

zones humides, rapport d'étude ethnologique par Corinne Boujot 1998 

-Savoir-faire traditionnel et pratiques innovantes pour l'entretien des paysages agricoles : réalisation de

diapositives 1999 
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-Réalisation livret “Paysage des marais” 1999 

-Cahiers de la collection : “Expérimenter pour agir” sur l'entretien des paysages agraires. 2000 

-Renforcer la prise en compte et la valorisation du paysage agricole dans les PNR - rapport de convention

2002

 
20210384/53

Espaces naturels

1993-2010

-Commission Gestion et protection de la nature 1993 

-Réunions du groupe de travail pour l'élaboration du document « outils pour la gestion des espaces

d'intérêt patrimonial majeur des PNR » 1993 

-Commission Protection de la nature et gestion de l'espace. Compte-rendu de 

commission 2007 

-Réunion : commission « biodiversité et gestion de l'espace » 2010

 
20210384/54

Espaces naturels / Pôle relais zones humides

1995-2003

-Comité de pilotage / plan d'action et compte rendus 1995-2001 

-1ères rencontres nationales 2001 

-Comité de pilotage 2002 

-Réunions CST 2001-2003 

-3e rencontres nationales : Diversité d'usage des grands plans d'eau 2003

 
20210384/55

Espaces naturels / Pôle relais zones humides

2004

-Bilan financier/demande de subvention 

-Réunions CST 2004 

-4e rencontres nationales : Enjeux de la biodiversité des zones humides 2004

 
20210384/56

Espaces naturels / Pôle relais zones humides

2005-2012

-Zones humides intérieures : Actes 2005 

-Zones humides intérieures : Comités de pilotage : 200-2007 

-Pôle relais zones humides : Comité de pilotage. 2009 

-Zones humides intérieures : Bilan financier/demande de subvention 2005-2012

 
20210384/57

Espaces naturels/programme Life Ramsar

1994-1995

-Programme Life - Proposition d'action éducative

 
20210384/58

Espaces naturels/programme Life Ramsar

1995-1997
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-Convention site Ramsar « zones humides intérieures (ouest) 1995-1997 

-Life promotion des sites français inscrits à la convention de Ramsar 1995-1996

 
20210384/59

Espaces naturels/programme Life Ramsar

1995-1999

-Rapport technique et financier 1995-97 

-Dossier des Marais du Cotentin « prospective agricole » 1998-1999 

-Life promotion des sites français inscrits à la convention de Ramsar 1997

 
20210384/60

Espaces naturels/Programme Life 97/ENV/F/000202

1996-1999

-Gestion durable des territoires ruraux remarquables : dossier de préparation du 19projet 1996-97 

-Vers une gestion durable des territoires ruraux remarquables : démonstration sur un réseau de trois

territoires pilotes 1997 

-Politiques publiques et gestion durable : des heurts et des réconciliations 1998 

-Rapport concernant la circulation sur les Hautes Chaumes et les versants boisés 1998 

-Programme Life environnement volet fiscalité locale et environnement 1998 

-Programme Life environnement : rapport intermédiaire 1998 

-Les exploitations agricoles sur le territoire du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

: Document I 1998 

-Les exploitations agricoles sur le territoire du parc naturel régional des marais du Cotentin et du

Bessin : Document II 1998 

-Gestion durable des espaces ruraux et forestiers - Dossier du PNR Ballons des Vosges 1998-1999 

-Gestion multi-usage du territoire remarquable : éléments et méthodes 1999 

-Programme life environnement espaces ouverts et multi-usages 1999 

-Gestion des rives de cours d'eau : l'exemple du calavon PNR du Lubéron (annexe) 1999 

-Gestion des rives de cours d'eau : l'exemple du calavon PNR du Lubéron (rapport) 1999 

-Mémoire : perspectives pour le multi-usage dans les marais communaux 1999 

-Convention cadre et autres conventions 1998-1999

 
20210384/61

Espaces naturels/Programme Life 97/ENV/F/000202

1999-2000

-Mémoire : activités agricoles durables et approvisionnement en fourrages dans les systèmes

d'explication mettant en valeur les hautes-chaumes du Massif Vosglen 1999 

-L'agriculture et les marais du Cotentin et du Bessin 1999 

-Programme Life 97 ENV/F/000202 - Vers une gestion durable des territoires ruraux remarquable :

Rapport intermédiaire élaboration de scénarios de gestion 1999 

-Préservation de la valeur patrimoniale des espaces non bâtis productifs de revenus 1999 

-Programme Life 97 ENV/F/000202 - Vers une gestion durable des territoires ruraux remarquable :

Rapport intermédiaire diagnostic des territoires pilotes 1999 

-Synthèse d'étude prospectives sur l'agriculture dans la région des marais 1999 

-Rapport final - bilan financier et rapport intermédiaire 1999-2000 

-Convention de stage 1999-2000 

-Gestion durable des territoires ruraux remarquables : dossier financier 2000
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20210384/62

Espaces naturels/Programme Life 97/ENV/F/000202

2000-2002

-Vers une gestion durable des territoires ruraux remarquable : plaquette Expérimenter pour agir 2000 

-Approche des conditions de valorisation actuelle des débits issus des très gros bois en scierie 2000 

-Cahier des charges pour la gestion agricole du chaume du Ballon de Servance 2000 

-Rapport d'étude sur les conditions et moyens d'une gestion forestière durable dans le PNR du MORVAN

2000 

-Étude pour la mise en place d'une gestion concentrée du marais de Bessin et du Cotentin 2000 

-Propositions : espaces ruraux remarquables et aménagement foncier ; démarche expérimentée dans les

marais du Cotentin pour le compte de la fédération des parcs 2000 

-Programme Life - les marais de Cotentin et du Bessin : un patrimoine à forts enjeux collectifs où les

éleveurs ont un rôle clef 2000 

-Étude de faisabilité sur les actions pour soutenir l'élevage du PNR Cotentin 2000 

-Suivi d'un réseau d'exploitations dans le PNR des marais du Cotentin et du Bessin 2000 

-Méthodes et résultats sur un réseau de trois territoires pilotes 2000 

-Dossier du PNR des Ballons des Vosges 2000-2001 

-Liquidation de la subvention 2002 

-Contestation du refus de paiement des dépenses 2002 

-Étude sur la gestion forestière et la gestion des rives de cours d'eau dans le PNR du Lubéron 1998-2000 

-Demande de subvention : contestation du refus de paiement des dépenses 1997-2002

 
20210384/63

Patrimoine culturel

1981-1986

-Mission d'étude du patrimoine ethnologique dans les PNR 1981-1986

 
20210384/64-20210384/76

Aménagement du territoire ; programme ALTENER ; programme Thermie

1967-2012

 
20210384/64

Aménagement du territoire

1967-1995

-Aménagement du territoire dans les PNR : textes juridiques 1967 

-Documentation PNR n°25 à 38, loi sur l'affichage et la publicité 1985-1992 

-Rapport technique et financier n°11 projet électrification de groupe de maisons 1991 

-Plans et chartes de paysage : actes et articles 1993 

-Mémoire : Le paysage et la commande des parcs naturels régionaux 1993-1994 

-Photographies des paysages 1994-1995 

-Étude : urbanité rurale vallée de la Maurienne 1994-1995 

-Politiques énergétique et enjeux des espaces protégés : intérêt des énergies 

nouvelles renouvelables 1995

 
20210384/65

Aménagement du territoire
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1995-1998

-Études de présentation et gestion des paysages du XVIIe siècle à nos jours 1995 

-Enquête institutionnelle sur l'urbanité rurale 1995 

-Études et actions dans les PNR autour du thème du paysage, par Anne Welche 1995 

-Rapport : cartographie de l'occupation du sol et analyse de l'évolution du paysage 1996 

-Compte rendu de journée de formation Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables dans les

bâtiments des parcs 1997 

-Rapport : Mission sur l'observatoire photographique 1992 - 1997 

-Guide juridique à l'usage des PNR par Vincent Heid 1998

 
20210384/66

Aménagement du territoire

1998-2005

-Boîte à outils Paysage. 1999 

-Réunion de travail entre les différentes ADEME et les PNR 2000 

-Étude de présentation et gestion des paysages 2000 - 2001 

-Rapport final : mise en place d'opérateurs du développement local au travers du bois-énergie 2001 

-Le bâti et la construction des expériences des parcs naturels régionaux 2001 

-Énergie renouvelable - le complément naturel 2003 

-Le défi de la professionnalisation de l'approvisionnement local 2003 

-Choix énergétiques dans les Parcs. Référence à la charte et pratiques. 2003 

-Réunion de la commission aménagement du territoire - 2004 

-Séminaire développement économique et durable 2004-2005 

-Les outils d'aménagement du territoire : pratique des parcs et perspectives 1998 

-Commission développement économique et durable et séminaires 2004-2005

 
20210384/67

Aménagement du territoire

2005-2011

-Séminaire urbanisme et paysage : compte-rendu et rapport 2005 

-SCT : outil d'aménagement du territoire au service du projet du parc 2005 

-Étude sur l'animation « énergie et environnement » 2005 

-Outils d'aménagement du territoire au service du projet du parc 2005 

-Le Schéma de cohérence territoriale : étude réalisée par Fabien Roussel 2005 

-Rapport de stage urbanisation et espaces agricoles naturels 2005 

-Étude PNR et Syndicat d'énergie, vers de nouvelles relations ? 2006 

-Panorama statistique de la construction récente dans les PNR 2006 

-Étude urbanisme et paysage : inventaire des méthodes et outils 2006 

-Réunion Commission aménagement du territoire 2006 

-Séminaire sur les pratiques d'urbanisme 2006 

-Étude des PNR et syndicats d'énergie 2006 

-Compte-rendu commission aménagement du territoire 2007 

-Le paysage : entre nature et culture. Documents préparatoires et actes 2007 

-4e rencontres : Paysage entre nature et culture 2007 

-Quatrième rencontre commission urbanisme et paysage sur le thème : paysages entre nature et culture

2007
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20210384/68

Aménagement du territoire

2007-2010

-Éditions paysages et territoires 2007-2008 

-Rapport : urbanisme et paysage inventaire des méthodes et outils des parcs 2010 

-Paysage et affichage publicitaire. Compte rendu de séminaire. 2009 

-Comment accompagner l'émergence d'écoquartiers en milieu rural ? Actes. 2009 

-La place de l'énergie dans la relation Parc-EPCI. Actes 2010 

-Plaidoyer pour un aménagement durable dans un cadre européen. Actes. 2010 

-Vers une meilleure application de la loi sur l'affichage publicitaire dans les territoires ruraux. Études.

2011 

-Journée Énergie Architecture climat Compte-rendu. 2011

 
20210384/69

Programme ALTENER

1994-1996

-Actions de sensibilisation et formation aux énergies renouvelables ENR et comptes rendus de réunion

1994-1995 

-Énergies renouvelables formations bois et énergie dans les PNR 1995-1996

 
20210384/70

Programme ALTENER

1996-1997

-Formation Solthern et énergies renouvelables 1996-1997 

-Formation Solthern et énergies renouvelables 1996-1997

 
20210384/71

Programme ALTENER

1997-2000

-Énergies renouvelables : guide pour la mise en œuvre d'actions dans les PNR 1997 

-Rapport final : Action de formation et de sensibilisation aux e-énergies renouvelables dans le réseau des

espaces naturels français 1997 

-Énergie et territoire : mise en place des chartes de parcs et politique énergétique 2000 

-Programme ALTENER : Guide pour la mise en œuvre d'actions dans les parcs et les 

espaces du conservatoire du littoral 1997

 
20210384/72

Programme Thermie SE/00073/89/F : électrification solaire

1988-1996

-Dossier CEE étude de faisabilité 1989 

-Dossier thermie 1988-1990 

-Dossier thermie 1992-1996

 
20210384/73

Programme Thermie SE/00073/89/F : électrification solaire

1988-1996

-Programme Thermie 73/89 1988-1996 

-Programme thermie phase 2 - rapports et contrat 1993-1996
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20210384/74

Programme Thermie 98/94

1994-1995

-Électrification des écarts dans les espaces naturels protégés dossier d'appel d'offres 1994 

-Dossier Solthern étude de faisabilité du projet thermie 1994/1995

 
20210384/75

Programme Thermie 98/94

1995-2000

-Électrification autonome dans les espaces naturels protégés - Études de faisabilité 

programme thermie - Rapport final 1997 

-Électrification photovoltaïque dans les espaces naturels protégés - Rapport final et 

financier 1995-2000

 
20210384/76

Programme Thermie SE205/90

1990-1996

-Dossier thermie SE205/90 - Rapport technique et financier 1990-1995 

-Thermie SE205/90 : montage contrat 1994-1996

 
20210384/77-20210384/118

Développement économique et social ; tourisme ; marque - marketing territorial ; développement local ; sports

de nature

1980-2012

 
20210384/77

Développement économique et social

1980-2008

-Étude du secteur marchand-secteur non marchand dans les PNR 1980 

-Études des activités sur les territoires ruraux facteurs de développement économique dans les PNR

1993-1994 

-Éditorial : le lien développement durable 1999-2000 

-Commission développement économique : rapports d'activités 2002-2003 

-Le lien développement durable n°1, 2, 3, 4 et HS. 1999-2000 

-Lien Énergie et territoire n° 3, 42005 

-10 ans d'Écotrophées dans les parcs. 2008 

-Coopération interentreprises en milieu rural. 2002 

-Parcs naturels régionaux et plateformes d'initiative locale, partenaires pour la création et la reprise

d'entreprises. 2005 

-Le défi de la professionnalisation de l'approvisionnement local. Cahier Expérimenter pour agir. 2003 

-Rencontres sur la coopération interentreprises en milieu rural. 2002 

-La mission de développement des Parcs naturels régionaux. Plaquette (non daté) 

-Gestion durable des zones d'activité en milieu rural : synthèse de formation (non daté) 

-Bilan des actions menées par le PNR Loire Anjou-Touraine en faveur de la démarche environnementale

des entreprises. 2007 

-Développement des circuits courts : plus-value pour les producteurs et les territoires. Compte-rendu

Rencontre. 2007 
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-Commission Développement économique et social. Compte-rendu. 2007 

-Développement social local : mieux connaître les pratiques des parcs naturels régionaux. 2008 

-Quel accompagnement des filières courtes par les Parcs naturels régionaux ? (Non daté)

 
20210384/78

Développement économique et social - Tourisme

1981-1991

-Subvention accordée par les PNR pour les gîtes ruraux 1981 

-Étude : commercialisation des produits touristiques dans les Parcs Christian Mantei 1988-1990 

-Développement du tourisme dans les Parcs : programme d'actions, enquête de Valérie Joulet 1989-1990 

-Création des hébergements de caractère : étude de synthèse de Laverty 1991 

-Participation au salon de randonnée 1991 

-Programme du tourisme et environnement 1991

 
20210384/79

Développement économique et social - Tourisme

1991-1992

-12 voyages au naturel “Parcs naturels de France” 1991-1992 

-Débat “quand tourisme et nature font bon ménage 1992 

-Étude des hébergements de caractère de Varenne Consultants 1992 

-Participation au salon de randonnée 1992 

-Tourisme en projet chaîne hôtelière dans les Parcs naturels : étude de Laverty 1992 

-Programme de développement des hébergements de caractère dans les parcs : étude de faisabilité 1992 

-Programme de développement des hébergements de caractère dans les parcs : Animation inter-parcs

1992

 
20210384/80

Développement économique et social - Tourisme

1992-1993

-Création des hébergements de caractère : réunions du groupe tourisme 1992-1993 

-Tourisme en projet chaîne hôtelière dans les Parcs naturels : étude de Laverty 1992-1993 

-Projet de création d'une chaîne des hôtels existants dans les Parcs par le cabinet Coopers &amp;

Lybrand 1992-1993

 
20210384/81

Développement économique et social - Tourisme

1993-1994

-Projet de développement de l'hébergement hôtelier de caractère 1993 

-Mémoire : Les hébergements touristiques dans les parcs naturels régionaux 1993 

-Étude chaîne « Hôtels Nature » parcs naturels : prospection complémentaire 1993 

-Participation au salon de la randonnée 1993 

-Voyages au naturel 1993 

-Les « voyages au naturel » clés de France : marketing d'un produit touristique 1993 

-Convention FPNRF-WWF (IRT) Gîtes de France 1993-1994 

-Chaîne « Hôtels Nature » : prospections complémentaires 1994 

-Voyages au naturel : stratégie marketing sur la France (revue presse) 1993-1994
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20210384/82

Développement économique et social - Tourisme

1994-1995

-Projet de création de la chaîne parcs naturels régionaux 1994 

-Voyages au naturel : bilan, fabrication du catalogue, correspondances 1994 

-Rapport de synthèse étude de commercialisation « Voyages au naturel » 1994 

-Participation au salon de la randonnée 1994 

-Participation au salon de la randonnée 1995 

-Voyages au naturel : étude de prospection 1995 

-Chaîne de « Hôtels Nature » : étude de prospection 1995

 
20210384/83

Développement économique et social - Tourisme

1995-1996

-Aide à l'hôtellerie chaîne des « Hôtels Nature » : prospection complémentaire faite par Francis Arnal

1995 

-Voyages au naturel : appel d'offres pour la fabrication du catalogue 1995 

-Voyages au naturel : mission de démarchage promotionnelle 1995 

-Programme Gîtes Panda : étude de la marque PNR 1996 

-Voyages au naturel : études de stratégie marketing des produits touristiques “Parcs naturels de France”

1996 

-Stratégie marketing des produits touristiques 1996 

-Voyages au naturel : produits touristiques 1996 

-Participation au salon de la randonnée 1996

 
20210384/84

Développement économique et social - Tourisme

1996-2000

-Programme d'actions émergence et développement des PME touristiques. Par AB consultant 1996 

-IREST Formations touristiques 1996-1997 

-Participation au salon de la randonnée 1997 

-Voyages au naturel 1997 

-Voyages au naturel : revue, factures, campagne publicitaire, fiches Hôtels 1997 

-Actes du séminaire : tourisme durable « de ma théorie aux pratiques » 1998 

-Mémoire “le pays d'accueil de la vallée du Blavet” par Mikael FICHOU 1998 

-Convention d'utilisation de la marque “Parcs naturels de France” 1999 

-Participation au salon de la randonnée 1998 

-Hôtels au naturel : plaquette 1998 

-Étude AFIT sur le tourisme ornithologique 1999-2000 

-Guide officiel de la randonnée dans les parcs naturels régionaux : 72 balades à pied 1999

 
20210384/85

Développement économique et social - Tourisme

2000-2009

-Programme intercommunal de développement touristique 2000 

-Comité de pilotage : déclinaison des principes du tourisme durable, compte-rendu de réunions 2000-

2001 

-40 balades dans les Parcs naturels régionaux. Territoires de France. 2002 
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-Le tourisme durable dans et par les Parcs naturels régionaux : quel rôle à l'horizon 2020. Séminaire.

2007 

-État des lieux du tourisme et des loisirs dans les parcs naturels régionaux. 2008 

-Quelles synergies pour renforcer le développement des circulations douces ? Actes séminaire. 2008 

-Rapports de stages des études touristiques dans les Parcs 2008-2009

 
20210384/86

Développement économique et social - Tourisme (gîte Panda)

1992-2006

-Le guide Gîtes Panda 1994-2006 

-Gîtes Panda : livrets 1996-1999 

-Le guide Gîtes Panda 1992-2001

 
20210384/87

Développement économique et social - Tourisme (Voyage au naturel)

1990-2001

-Gestion de la marque « Parcs naturels de France » Conventions Accord et contrats de sous licence 1990-

1995 

-Voyages au naturel : catalogues 1993-2001 

-Commission d'attribution de la marque “Parcs naturels de France” : Voyages au 

naturel 1994-2001 

-Voyages au naturel : fabrication du catalogue et devis 1998 

-Voyages au naturel : partez à la découverte des parcs naturels de France 1999 

-Voyages au naturel : la randonnée à l'état pur 1998 

-Voyages au naturel : partez à la découverte des parcs naturels de France 2000

 
20210384/88

Développement économique et social - Tourisme

1995-2004

-Label “Hôtels au naturel" 1995-2000 

-Guide Séjours nature au cœur des Parcs naturels 2003-2004

 
20210384/89

Développement économique et social CETD

1993-1995

-Émergence et développement PME, Appel d'offres tourisme sur le territoire des parcs 1993 

-Plan d'action pour l'émergence et le développement de PME du tourisme en milieu rural 1994 

-Rapport de synthèse pour un développement des activités liées au tourisme sur le territoire du PNR de

Lorraine 1994 

-Élaboration stratégie marketing des produits touristiques : appel d'offres 94-95

 
20210384/90

Développement économique et social CETD

1995-1996

-Émergence et développement PME du tourisme, étude de Bernard Aubert 95 

-Études de Bernard Aubert sur la prise en compte de l'environnement dans les hébergements et

équipements de loisir touristique 95-96
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20210384/91

Développement économique et social CETD

1996-1997

-Évaluation fréquentation touristique 1996-1997 

-Émergence et développement PME du tourisme 1996-1997 

-Projet européen ADAPT : Conseil stratégique aux entreprises pour s'adapter aux exigences

environnementales des nouvelles chartes 1997

 
20210384/92

Développement économique et social CETD

1997-1999

-Services de la marque PNR et tourisme 1998-1999 

-Programme Life rapports techniques et financiers des actions menées 1997-1999

 
20210384/93

Développement économique et social CETD

1999-2001

-Voyage de presse, journée d'inauguration hôtels au naturel 99 

-Rapport de mise en place du volet économique : cas des marais du Cotentin et du Bessin et de la

Normandie 99 

-Magazines des Parcs sur le développement économique 99 

-Revues charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégées 99 

-CETD tourisme durable 2000 

-Programme Life, animation et suivi du réseau des sites naturels entretenues par des 

herbivores 2000 

-Application du volet économique de la CETD pour les espaces protégés : Volumes 1 et 1bis : analyse des

attentes de la clientèle ; volume 2 : stratégie et plan d'actions pour la mise en place de la CETD ; volume

3 L'outil observatoire du tourisme. Protourisme. 2000 

-CETD : Guide de mise en œuvre de la charte pour les espaces protégés et processus d'évaluation 2001 

-CETD : programme life, charte européenne pour le tourisme durable dans les parcs 1995-2002

 
20210384/94

Développement économique et social CETD

2005-2008

-CETD : Éléments d'évaluation et annexes. 2005 

-Chartes européennes du tourisme durable dans les espaces protégés : rapport de stage 2006 

-Étude : état des partenaires existants et perspectives 2006 

-Chartes européennes du tourisme durable dans les espaces protégés : tourisme agri-environnement et

forêt 2006 

-CETD : Bulletin d'information n°3. 2007 

-CETD : Travailler avec des entreprises touristiques pour le tourisme durable : note (non daté) 

-CETD : Manuel Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés. 2008

 
20210384/95

Développement économique et social CETD (Programme Life Léonardo da Vinci)

2004
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-Programme Life 94/F/00878 94-2004

 
20210384/96

Développement économique et social CETD

1995-2006

-Programme Life, charte européenne pour le tourisme durable dans les PNR 1995-2006

 
20210384/97

Développement économique et social Marque

1995-1996

-Produits et marque PNR 86-88 

-Valorisation des produits et des entreprises par la marque : fascicules 1, 2 et 3. 1995 

-Rapport de consultation consommateurs : mode de mise en identité de la marque « parc » 1996 

-Étude sur la valorisation des PME touristiques par utilisation de la « Marque Parc » 1995-1996

 
20210384/98

Développement économique et social Marque

1997-2009

-Guide d'utilisation de la marque 1997 

-Saveurs de parcs 1997 

-Charte qualité type Marque Parc 98 

-Produit des PNR plaquette sélection 2000 

-Bilan des productions de la fédération des parcs réalisées autour de la marque PNR 2002 

-Charte de communication de la marque PNR 2003 - 2005 

-Liste des parcs concernées pour un renouvellement de dépôt 2006 

-Mise en place et contrôle de la marque “Accueil du parc” pour les prestations de tourisme et de loisir.

2009

 
20210384/99

Développement économique et social, développement local

1985-1995

-CDC mairies conseils 92-93 

-CDC mairies conseils 93-94 

-Études et articles : entreprises et le développement local 1985-1995

 
20210384/100

Développement économique et social, développement local

1995-1996

-Réalisation du livre quand le patrimoine fait vivre le territoire 1995-1996 

-CDC et projet d'appui à la mission Europe de mairie conseils rapport de mission 1995 

-Les PNR et l'emploi rapport final 1996 

-Études CDC consultants 1996

 
20210384/101

Développement économique et social, développement local

1996-2006

-Études et articles : entreprises et le développement local 1996-2006 

-Savoir-faire artisanaux et industriels : livre 2000. 
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-Pour une politique dynamique d'accueil d'entreprises dans les parcs. 2000 

-Entreprises et qualité des territoires : des bénéfices partagés : Journées rencontres, parc naturel

régional de Brenne. 2000 

-L'eau, source d'emploi : Programme colloque. 2000 

-Entreprendre dans les parcs naturels régionaux : témoignages e chefs d'entreprises. 2000 

-Savoir-faire artisanaux et industriels : fiches descriptives d'expériences 1999

 
20210384/102

Développement économique et social Leader+

1998-2006

-Programme Adapt opération pré diagnostics environnementaux 98-99 

-Leader plus volet 3 convention 18477 2005 

-Leader plus volet 3 conventions 18477 1er et 2e semestre : suivi financier 2006 

-Leader + tourismes durable 2000-2006 

-Programme leader+ : production de l'ensemble du programme- Axes de A à D 2006

 
20210384/103

Développement économique et social Leader+

2006-2007

-Leader plus 18477 volet 3, production sur l'ensemble des thématiques de F à K 2006-2007 

-Leader plus volet 3, convention 18477 2e semestre : suivi financier 2007 

-Leader + volet 3 1er semestre suivi financier 2007 

-Comité de suivi national Leader+ : dossier de séance 2007 

-Le magazine de Leader+ en France 2006

 
20210384/104

Développement économique et social Leader+

2007-2008

-Programme leader+ : production de l'ensemble du programme- Axes de A à D 2007 

-Leader plus 18477 volet 3 tourisme durable, réunions de comité de pilotage 2007-2008 

-Programme leader+ : production de l'ensemble du programme- Axes de E à J 2007-2008 

-Enquête coopération : repérage et qualification des initiatives de coopération dans les parcs naturels

régionaux 2008

 
20210384/105

Développement économique et social ADAPT

1997

-Programmes Adapt parc entreprise et environnement contrats et convention des parcs 1997 

-Projet Adapt : bilan 1997 

-Programme Adapt 97235 A3 : remboursement de frais 1997 

-Certification des financeurs 1997 

-Bilan qualitatif 1997 

-Demande de paiement 1997 

-Adapt volet transnational Garrotxa 1997 

-Contrat Adapt « parcs, entreprises et environnements » 1997 

-Suivi d'appel d'offre programme d'initiative communautaire 1997 

-Programme Adapt n°92235A3 - Parcs entreprise et environnement : stratégie du développement

durable. 1997
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20210384/106

Développement économique et social ADAPT

1997-1998

-Projet Adapt - conseil stratégique aux entreprises 1997 

-Versement subvention PNR 1997-1998 

-Financement certification des fonds publics 1998 

-Demande de paiement 1998 

-Appel d'offre : proposition d'intervention pour l'évaluation du projet ADAPT 1998 

-Programme Adapt 97235 comité de pilotage 1998 

-Programme Adapt bilan 98 

-Compte-rendu de formation « former les animateurs sur le territoire » 1998

 
20210384/107

Développement économique et social ADAPT

1998

-Réunion savoir-faire et remboursement frais 1998 

-Séminaire tourisme durable remboursement frais 1998 

-Parcs, entreprises et environnement, programme d'action et budget 1998 

-Dossier de présentation Périgord-Limousin 1998 

-Animation culture remboursement frais 1998 

-Journée de formation programme Adapt remboursement frais 1998 

-Journée marque remboursement frais 1998

 
20210384/108

Développement économique et social ADAPT

1998-1999

-Programme Adapt 97235A3 - compte rendu des actions Lorraine 1998-1999 

-Projet Adapt - Plan de communication 1998-1999 

-Programme Adapt 97235 A3 comité technique 98-99 

-Programme Adapt 97235A3 - Volet transnational : journées de visite FNCUMA 1999 

-Programme Adapt 97235A3 - Parcs-Entreprises. Rapport d'étude de partenariat transnational 1999 

- Adapt Rapport d'étude transnational Garrotxa 1999

 
20210384/109

développement économique et social ADAPT

1999

-Projet Adapt : formation en environnement 1999 

-Projet Adapt conception et diffusion de la plaquette 1999 

-Projet énergie 1999 

-Journée groupe marque 1999 

-Projet Adapt bilan 1999 

-Projet Adapt remboursement des frais du programme 1999 

-Voyage d'étude international 1999 

-Formation éducation et vie des territoires 1999 

-Parcs entreprise et environnement, comptes rendus des actions, Lorraine 1999
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20210384/110

Développement économique et social ADAPT

1999-2000

-Évaluation projet entreprise et environnement 1999-2000 

-Programme d'initiative communautaire 1999-2000 

-Parc entreprise et environnement volet 1 à 9. 1999-2000 

-Comités de pilotage 1999-2000

 
20210384/111

Développement économique et social ADAPT

1999-2001

-Fiches de financement certifié 1999-2001 

-Produits du parc du Pilat (éditions) 1999-2001 

-PNR du Vexin 1999-2001 

-Programme entreprise et environnement volet 10 à 27. 1999-2001 

-Programme Adapt 97235A3 - transnational Garrotxa 1999-2001

 
20210384/112

Développement économique et social ADAPT

2000-2001

-Bilan 2000 

-Projet voyage transnational Andalousie 2000 

-Édition lien développement durable 2000 

-Parc entreprise et environnement Brotonne 2000-2001 

-Stratégie du développement durable de parc entreprise et environnement 2001

 
20210384/113

Développement économique et social projet Equal Socle

2002-2005

-Dossiers candidatures, convention et accord de partenariat 2002-2004 

-Bilans financiers 2002-2005 

-Réunions de comités de pilotage : bourses partenariat 2002-2005

 
20210384/114

Développement économique et social projet Equal Socle

2002-2007

-Actions 1, 2 et 3 2002-2006 

-Journées de formation pour une gestion durable des zones d'activités en milieu rural 2006 

-Documents de gestion 2002-2007

 
20210384/115

Développement économique et social projet Equal Socle départ

2005-2007

-Volet transnational : professionnalisation et insertion 2005 

-Bilans prévisionnels 2006 

-Bilan financier 2006 - 2007 

-Dépenses 

-Convention EQUAL Départ 2007
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20210384/116

Développement économique et social projet Equal Socle départ

2007-2008

-Bilan financier 2007 - 2008 

-Bilan d'activité 2008 

-Bilan technique 2008 

-CIDEST Bilan financier EQUAL 2008 

-Bilan financier EQUAL 2008 

-Bilan qualitatif et quantitatif 2007-2008

 
20210384/117

Développement économique et social Sports de nature

1988-2007

-Impact des sports motorisés dans les espaces naturels 1988 - 2006 

-Séminaire des sports de nature sur les territoires de parcs 97-2006 

-Pratiques et impacts des sports de nature dans les espaces protégés. Acte du séminaire. 2001 

-Guide officiel de la randonnée dans les parcs naturels régionaux : 76 balades à pied 2000 

-Compte-rendu du séminaire gestion des sports de nature 2005 

-Comité de pilotage loisirs motorisés, relevé de décisions de réunions 2006 

-Élaboration d'une base de données bibliographique sur les sports de nature 2007

 
20210384/118

Développement économique et social Sports de nature

2007-2009

-Sport de nature dans les parcs : expériences et outils 2007 

-La mise en place d'une stratégie territoriale des sports et activités de pleine nature : bilan et

perspectives. Séminaire. 2007 

-Le développement maîtrise des sports de nature dans les PNR : expériences et outils. 2007 

-La maîtrise des loisirs terrestres motorisés dans les Parcs naturels régionaux. Note. 2007 

-Pratique des sports de nature dans les espaces protégés 2007-2008 

-Comité de pilotage impact environnement 2008 2009

 
20210384/119-20210384/129

Accueil, éducation et communication ; action culturelle 

1971-2012

 
20210384/119

Accueil, éducation et communication

1975-2002

-Édition brève 1975-1990 

-Commission vie des territoires 1999-2002

 
20210384/120

Communication

1971-1988

-Étude de presse sur les Parcs naturels régionaux 1971 

-Études et plans de communication au sein des PNR 1984-1986 
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-Étude pour l'ONF sur l'équipement et activités pédagogiques concernant la forêt dans les PNR 1981 

-Compte rendu de réunion du groupe communication 1986-1987 

-Études et plans de communication au sein des PNR 1986-1988

 
20210384/121

Communication

1988-1996

-Compte rendu de réunion du groupe communication 1988-1992 

-Études et plans de communication au sein des PNR 1988-1993 

-Bilan Plan de communication pour les PNR et leur fédération 1996 

-Plan de communication pour les PNR et leur fédération 1996 

-Réalisation de la charte graphique 1995-1996 

-Formation ATEN stage sur les mesures agro-environnementales parc des Vosges du 

Nord 1994

 
20210384/122

Communication

1997-2000

-Document d'étude de faisabilité d'un évènement 1998 

-Communiqué de presse 1997-1999 

-Compte rendu de réunion du groupe de travail communication 1997-1999 

-Enquêtes nationales auprès des habitants des Parcs, résultats d'enquêtes 1999 

-Séminaire communication PNR Brotonne 1999 

-Séminaire des chargés de communication : BDDP Corporate pour la fédération des PNR 2000 

-Compte-rendu de réunion communication 1997

 
20210384/123

Communication

2000-2001

-Résultats des enquêtes auprès des habitants des Parcs 2000 

-Charte graphique 2000 

-Audit de la revue Parcs 2000 

-Réunions de la commission communication 2000-2001 

-Communiqué de presse 2000-2001 

-Commission communication / Séminaire annuel PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et PNR Gâtinais

français 2000-2001

 
20210384/124

Communication

2001-2002

-Formation ATEN 2001-2002 

-Commission communication : compte rendu, carte d'habitants de parcs 2001-2002 

-Séminaire communication 2002 

-Enquête information, participation et implication des habitants des parcs 2002

 
20210384/125

Communication
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2002-2012

-Séminaire communication : parc Livradois-Forez et massif des Bauges 2002-2003 

-Communiqué de presse 2002-2003 

-Compte-rendu de réunion communication 2002-2008 

-Formation ATEN parc de la Brenne : outils services d'évaluation des actions de communication 2003 

-Formation ATEN 2003 

-Étude et plan de communication au sein des PNR 2003-2005 

-Compte rendu du Séminaire technique de la commission communication 2005 

-Séminaires communication : parcs de Millevaches, de Pilat, de Brière, des Causses du Quercy, du

Verdon 2004-2008 

-Mémoire utilisation des TIC par les PNR par Elsa Ricouard 2007 

-Réunions de commission communication 2011-2012

 
20210384/126

Accueil et éducation

1981-2000

-Sentiers pédagogiques 1981-1985 

-Journées d'études Parcs CPIE : « Actions pédagogiques et développement micro-régional » 1982 

-Mission d'évaluation de l'action éducative des Parcs naturels : rapport de synthèse Volume 1, 1984 

-Mission du paysage : L'arbre en ville, sensibiliser et former 1989 

-36000 Arbres pour la liberté : outils et documents 1989 

-Compte-rendu de la mission à Zicavo, mission ethnologique par Didier Bouillon 1989 

-Mission du paysage : mise au point d'outil pédagogiques destinés aux responsables des Parcs naturels

de France 1989 

-Guide d'inventaire des arbres remarquables 1990 

-Synthèse d'enquête sur l'éducation à l'environnement dans les PNR 1996 

-Compte-rendu des travaux de formation : « Bâtir un projet éducatif dans un PNR » 1998-1999 

-Mission éducation à l'environnement au Vietnam 1998 

-Document d'Étude de faisabilité d'un évènement 1998 

-Les maisons des Parcs à Paris : rapport d'étude (stratégie, pré-programme, estimations budgétaires)

1998 

-Actes des Journées Nationales Parcs-CPIE 1999 

-Compte-rendu de formation : « Former des animateurs sur le territoire » 1999 

-Compte-rendu de voyage exploratoire en Angleterre sur le thème : « Accueil et animation dans les sites

et les équipements des espaces naturels » 1999 

-Le journal de l'expérimentation « Collèges et Lycées, partenaires des territoires ruraux » 1999 

-Le journal de l'expérimentation « Collèges et Lycées, partenaires des territoires ruraux » : annexes 1999 

-Journée technique dans le Parc du Vercors « Marque et prestations éducatives » 2000 

-Le journal de l'expérimentation « Collèges et Lycées, partenaires des territoires ruraux », recueils

d'expériences et présentation des bilans 2000 

-Vie des territoires, journées de travail de la commission : éducation à l'environnement 2000 

-Compte-rendu des journées volet animation-culture du projet Adapt dans le Parc de la Montagne de

Reims 2000 

-Compte-rendu des travaux de la formation ATEN sur les outils pédagogiques des PNR 2000 

-Rapport de réalisation d'un outil pédagogique national franco-vietnamien pour l'éducation à

l'environnement 2000 

-Projet pédagogique sur le patrimoine de la commune (PNR Caps et Marais d'Opale) guide

d'accompagnement 2000 
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-Fiches techniques partenariat PNR éducation nationale 1999-2000 

-Dossier Maisons des Parcs 1995

 
20210384/127

Accueil et éducation

2000-2006

-Valorisation des savoir-faire industriels et artisanaux - Formation accord France-Canada, Parc de

Brenne 2000 

-Collection expérimenter pour agir n°9 « Viens dans mon Parc » 2001 

-Atelier technique des espaces naturels : stratégie pour l'éducation au territoire et indicateurs

d'évaluation 2001 

-Actions et documents produits : partenariat engagé avec l'éducation nationale 2001 

-Actions et documents produits : partenariat engagé avec l'éducation nationale 2002 

-Tableau général et fichier d'expériences : les partenariats entre PNR, collèges et lycées 2002 

-Compte-rendu des réunions de la commission vie des territoires 2001-2002 

-Étude sur la mise en œuvre du volet territorial des contrats de plan état région dans les PNR, rapport

définitif 2002 

-Texte d'orientation et d'éducation à l'environnement 2002 

-Projet pluriannuel pour la mission éducative des Parcs, dossier-guide 2002 

-Stratégie culturelle et évaluation : comment construire un projet pluriannuel, le rédiger et l'évaluer -

dossier-guide version provisoire 2002 

-Plan de communication et indicateurs d'évaluation, stage de formation ATEN 2002 

-Rapport sur les politiques culturelles des PNR 2002 

-Rapport d'activité : Promotion de l'action éducative des parcs et développement de politiques nouvelles

dans les domaines de la valorisation des patrimoines 2003 

-Compte-rendu : groupe d'éducation des PNR, journées d'études dans le PNR du Vercors 2003 

-Enquête gouvernance locale et participation citoyenne : le rôle du délégué communal 2006 

-Tests d'orientation 1991-2002 

-Séminaire commission vie des territoires 2006

 
20210384/128

Actions culturelles

1994-2000

-Journée rencontre patrimoine culturel rural 1994 

-Enquête sur les actions des Parcs pour le développement culturel 1996 

-Commission vie des territoires, journées développement culturel et action territoriale 1996-1998 

-Développement culturel : études et articles 1985-1999 

-Supplément BT : les PNR marais du Cotentin et du Bessin, Vosges du nord, ballons des Vosges, Morvan,

montagne de Reims, Haute Vallée de Chevreuse, Nord-Pas-de-Calais, Camargue, Brière 2000

 
20210384/129

Actions culturelles

2001-2005

-Développement culturel : études et articles 2001-2003 

-Compte-rendu des actions culturelles dans les Parcs du pôle développement durable 2004-2005 

-Rapport définitif : mission d'évaluation et de réflexion sur la politique des PNR 2005 

-Rapport de l'inspection générale de l'environnement : mission d'évaluation et de réflexion sur la

politique des PNR 2005
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20210384/130-20210384/161

Organisation institutionnelle de la fédération des PNR

1971-2012

 
20210384/130

Institutionnel - Assemblées Générales

1971-1994

-Réunions, CPP, AG 1971 

-Réunions de Bureau : Directeurs, AG, CA 1992 

-Réunion de Bureau : Directeurs, AG, CA 1993 

-Assemblées Générales 1993-1994 

-Conseil d'administration 1993-1994

 
20210384/131

Institutionnel - Assemblées Générales

1994-1996

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1994 

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1995 

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1996

 
20210384/132

Institutionnel - Assemblées Générales

1997-1998

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1997 

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1998

 
20210384/133

Institutionnel - Assemblées Générales

1999

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 1999

 
20210384/134

Institutionnel - Assemblées Générales

2000

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2000

 
20210384/135

Institutionnel - Assemblées Générales

2001-2002

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2001 

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2002

 
20210384/136

Institutionnel - Assemblées Générales

2003

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2003
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20210384/137

Institutionnel - Assemblées Générales

2004-2005

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2004 

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2005

 
20210384/138

Institutionnel - Assemblée Générale et Rapports d'activités

1998-2012

-Réunion du Bureau : Directeurs, AG, CA 2006 

-Comptes-rendus Assemblées générales 2006-2009 

-Assemblées générales 2009-2011 

-Conseil d'administration 2012 

-Assemblée générale 2012 

-Rapports d'activité 1998-2011

 
20210384/139

Dossiers de projets de lois

1994-2005

-Proposition des PNR pour l'utilisation du Fonds forestier national 1994 

-Projet de loi relatif au renforcement de la protection de l'environnement 1994 

-Circulaire relative à la mise en œuvre des dispositions du décret d'application de l'article 2 de la loi

n°93-24 du 8 janvier 1993. 1994 

-Mission d'accompagnement des territoires ruraux : visite en Brenne 1994 

-Loi Paysage : bilan &amp; perspectives 1997 

-Projet de loi relatif au développement durable « Articulation entre les pays et les parcs existants » -

Rapport d'Étienne Faure 1999 

-Projet de loi Parcs Nationaux II 2005 

-Projet de loi Parcs Nationaux I : amendements 2005 

-Avant-projet de loi sur l'eau « Parcs nationaux et Parcs naturels marins » 2005

 
20210384/140

Politiques générales des parcs - 30 ans des Parcs

1996-1998

-Travaux préparatoires aux 30 ans des PNR (dossier de communication, budget, liste des participants,

rapport d'évaluation, correspondance) 1996-1998

 
20210384/141

Politiques générales des parcs - Avenir des PNR

2002-2012

-Séminaires Avenir des PNR 2002-2012

 
20210384/142

Politiques générales des parcs - Tests d'orientation

1974-2009

-Inventaire des équipements des parcs - Étude 1974 

-Proposition pour une politique des PNR 1977 
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-Notes sur les politiques des PNR 1978-1994 

-Journées nationales - L'apport des PNR : Biodiversité, énergies, tourisme durable, gouvernance 2004 

-Rapport IGE : évaluation et réflexion sur la politique des PNR 2005 

-Cour des Comptes - Rapports d'observation 2004-2009 

-Tests d'orientations par thématiques 1992-2002

 
20210384/143

Europe et international

1994-1999

-Enquête sur les activités internationales des parcs française 1994 

-Politiques européennes et internationales sur les PNR 1994-1999 

-Étude de faisabilité d'un projet de coopération entre aires protégées d'Afrique francophone

subsaharienne et PNR Français : Sénégal, Mauritanie, Burkina 1998-1999 

-Rapport de coopération entre le PNR de Corse et le Parc national de Cat Ba 1996-1999 

-Commission Internationale : Mission Vietnam, Afrique francophone (Cameroun), Patagonie 1999

 
20210384/144

Europe et international

2000-2006

-Politiques européennes &amp; internationales sur les Parcs 2000-2005 

-Compte-rendu de réunion du comité de pilotage - Politiques européennes du Patrimoine 2001 

-Rapports de mission - Voyage au Mali 2002-2005 

-Cinquième congrès mondial des Parcs de Durban et les PNR 2003 

-Actes - 1ères rencontres de la Coopération internationale des PNR de France 2003 

-Actes - Les politiques européennes et les PNR - Fabien Paquier 2004 

-Rapport de stage - Enjeux, perspectives et modalités de mise en œuvre des dynamiques de coopération

territoriales et européennes pour les PNR 2004-2005 

-Séminaire - Quelle place pour les PNR dans les politiques européennes ? 2004 

-Compte-rendu de séminaire - Coopération territoriales européenne 2005 

-Rapport de synthèse - Capitalisation des projets de coopération internationale des PNR de France et de

leur Fédération 2006 

-Éditions - Coopérations internationales 2006

 
20210384/145

Association des parcs nationaux et régionaux habités de l'Union européenne

1998-2012

-Gestion d'aires protégées et développement territorial 2009-2010 

-Association des Parcs nationaux et régionaux habités de l'Union européenne 1998-2000 

-Réflexion sur la réforme de la PAC 1998-2004 

-Extraits de compte CDC et correspondance 1999-2012

 
20210384/146

EUROP'ACT

2007-2011

-Dossier de subvention 2007 

-Renforcer la contribution des parcs aux objectifs des programmes de cohésion économique et sociale de

l'Union européenne - Volume 1 2009-2010 

-Renforcer la contribution des parcs aux objectifs des programmes de cohésion économique et sociale de
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l'Union européenne - Volume 2 2010-2011 

-Renforcer la contribution des parcs aux objectifs des programmes de cohésion économique et sociale de

l'Union européenne - Objectifs 1 à 4 2009-2011 

-Recueil - Capitalisation et partage d'expériences européennes 2010

 
20210384/147

EUROP'ACT

2009-2012

-Renforcer la contribution des Parcs aux objectifs des programmes de cohésion économique et sociale de

l'Union européenne - Dossier du groupe de travail 2009-2012 

-Dépenses déclarées : frais de structure 2009-2012

 
20210384/148

EUROP'ACT

2009-2012

-Dépenses déclarées 2009-2012 

-Dépenses déclarées - Bilan financier 2009-2011

 
20210384/149

Programme PHARE Natura 2000

2000-2004

-Mise en œuvre du réseau Natura 2000 en Pologne 2000 

-Note de présentation, note d'orientation, programme d'activité 2001-2002 

-Correspondances 2002-2003 

-Correspondances 2003-2004 

-Rapport d'expertise 2003 

-Programme PHARE Natura 2000 2002

 
20210384/150

Programme PHARE Natura 2000

2003-2005

-Compte-rendu de réunion 2003-2004 

-Implémentation Natura 2000 en Pologne 2004 

-Plan de management et contrats 2004-2005 

-Correspondances 2005

 
20210384/151

Accueil, éducation et communication

2002-2010

-Natura 2000 - Pologne : Avis de mission, documentation 2002-2005 

-Natura 2000 - Pologne : Liste de présence, contrats et convention, correspondances 2002-2005 

-Préservation biodiversité - Impacts des sports de nature 2006-2010

 
20210384/152

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200 et Coopération Chili

1992-2003

-Projet ACCA de Patagonie chilienne - FFME-AFD 2002-2003 

-Coopération PANTANAL Brésil - Étude de mission préliminaire 1992-1996 
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-Termes de référence et budget prévisionnel 1997 

-Convention 1998

 
20210384/153

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

1998-1999

-PANTANAL - Gestion des ressources FONTE

 
20210384/154

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

1999-2000

-PANTANAL - Pièces comptables 1999-2000 

-PANTANAL - Rapport financier et rapport d'évaluation 1999-2000

 
20210384/155

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

1995-2001

-Correspondances - Mission au Brésil 1995-2001 

-Correspondances des chefs de projet 1998-2000 

-Correspondance avec la Commission européenne 1999-2001

 
20210384/156

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

1999-2001

-PANTANAL - Mouvement de compte FONTE 1999-2001

 
20210384/157

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

2000-2001

-Contrats et prestations 2000 

-Programme de formation de l'équipe brésilienne 2000 

-Comptabilité PANTAL : Gestion de ressources FONTE 2000 

-Rapport intermédiaire et final 2000-2001 

-Comptabilité PANTAL : Gestion de ressources FONTE 2001

 
20210384/158

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

2001-2002

-Comptabilité PANTAL : Gestion des ressources FONTE 2001 

-État des dépenses bilan financier 2001 

-Convention CIRAD / AFD - Valorisation de la biodiversité dans le PANTANAL 2001-2002

 
20210384/159

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

2002

-Comptabilité PANTAL : Gestion de ressources FONTE 2002 

-Comptabilité PANTAL : Gestion de ressources FONTE 2002
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20210384/160

Coopération PANTANAL BRA-B7-6200

2002

-Tableau de suivi budget 2002 

-Rapport final 2002 

-Suivi du budget global 2002

 
20210384/161

Coopération Bénin et Madagascar

1992-2005

-Voyage à travers les marais du Cotentin et du Bessin dans le cadre de la politique de soutien des parcs et

valorisation de l'agriculture 1992 - 2003 

-Accueil de la délégation des responsables malgaches et bénins 2003 

-Compte-rendu du stage sur les PNR pour le Bénin et Madagascar 2003 

-Compte-rendu stage régional : « Approche territoriale et décentralisée du développement durable »

2005 

-Convention de financement : appui à la gestion durable des zones humides du sud Bénin 2002 

-Étude sur la mise en place d'un programme de coopération entre aires protégées d'Afrique francophone

et PNR français : Madagascar 1998

 
20210384/162-20210384/230

Administration de la fédération des PNR

1974-2012

 
20210384/162

Finances et Comptabilité

1993-2012

-Balance générale 1993-2012

 
20210384/163

Finances et Comptabilité

1994-2011

-Balance fournisseurs 1994-2011 

-Balance clients 1994-2010

 
20210384/164

Finances et Comptabilité

1994-2012

-Balances analytiques

 
20210384/165

Finances et Comptabilité

1991-2008

-Bilan et comptes

 
20210384/166
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Finances et Comptabilité

1991-2012

-Rapports du Commissaire aux comptes

 
20210384/167

Finances et Comptabilité

1994-1998

-Grand livre général

 
20210384/168

Finances et Comptabilité

1999-2005

-Grand livre général

 
20210384/169

Finances et Comptabilité

2006-2012

-Grand livre général

 
20210384/170

Finances et Comptabilité

1993-2000

-Grand livre analytique

 
20210384/171

Finances et Comptabilité

2001-2008

-Grand livre analytique

 
20210384/172

Finances et Comptabilité

2009-2012

-Grand livre analytique

 
20210384/173

Finances et Comptabilité

1994-2005

-Grand livre fournisseurs

 
20210384/174

Finances et Comptabilité

2006-2012

-Grand livre fournisseurs

 
20210384/175

Finances et Comptabilité

1994-2012
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-Grand livre clients

 
20210384/176

Finances et Comptabilité

1974-2010

-Banque et trésorerie 1996-2010 

-Journal des comptes 1993-1994 

-Budget des PNR 1974-2000 

-Rapport d'audit interne 1997-2002

 
20210384/177

Finances et Comptabilité

2006-2011

-Bilan comptable

 
20210384/178

Conventions

1987-1994

-Conventions juridiques

 
20210384/179

Conventions

1994-1995

-Conventions juridiques

 
20210384/180

Conventions

1995-1998

-Conventions juridiques

 
20210384/181

Conventions

1999-2000

-Conventions juridiques

 
20210384/182

Conventions

2001-2003

-Conventions financières

 
20210384/183

Conventions

2004-2007

-Conventions financières

 
20210384/184

Conventions
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2007-2008

-Conventions financières

 
20210384/185

Conventions

2009-2010

-Conventions financières

 
20210384/186

Conventions

2011-2012

-Conventions financières

 
20210384/187

Conventions financières

1993-1999

-Conventions financières ministère de l'Agriculture et de la pêche 1993 

-Conventions ministère de l'Enseignement supérieur : rapport final du programme intelligence

supérieure 1991-94 

-CDC Bilan du protocole 1999-2000 

-MAE Compte rendu d'utilisation de subvention n°145/584 2000 

-Réseau ESPACE 1994-1999

 
20210384/188

Conventions financières

2001-2002

-Conventions CDC Annexes

 
20210384/189

Conventions financières

2003

-Convention MAE : projet IBAMA

 
20210384/190

Convention MAP

1994-1997

-Volet tourisme et agri-environnement 1994-1995 

-Appel à projet, rapport final et rapport d'étape 1994-1997

 
20210384/191

Convention MAP

1994-1998

-Volet tourisme rapport d'étape 1994-1997 

-Volet agri-environnement 1996-1997 

-Élaboration théorique et expérimentation rapport intermédiaire et final 1996-1998

 
20210384/192
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Convention MAP

1996-1999

-Éducation à l'environnement : comptes rendus 1996-1998 

-Séminaire de fin d'appel d'offres : nouveaux usages de la campagne et patrimoines 1997 

-Rapport d'activité : éducation à l'environnement et développement culturel 1998 

-Volet agriculture et environnement : rapport d'activité 1998-1999

 
20210384/193

Convention MAP

1997-2002

-Volet tourisme pâturages boisés 1997-2000 

-Animation rurale bilan de l'action - rapport final 20000-2001 

-Animation rurale rapport intermédiaire et définitif 2002

 
20210384/194

Convention MAP

2000-2008

-Animation rurale 2000 

-Projet de développement de la solidarité entre acteurs du monde rural 2002-2003 

-Animation rurale bilan des actions conduites 2003 

-Animation rurale rapports et annexes 2003 

-Animation rurale bilan des actions conduites 2004 

-Projet territorial partage du développement durable de l'agriculture rapport 2006 

-Convention d'application filières courtes 2007- 2008 

-Création et développement aires protégées bilan de subvention 2007 

-CPO DGER/MAP 2000-2003

 
20210384/195

Convention MAP

2009-2012

-Rapport d'étude prairies fleuries 2009 

-Projet Circuits courts 2010-2012 

-Projet Circuits courts 2009-2012

 
20210384/196

Convention MAP

2009-2012

-Demande de subvention réseau rural français 2012 

-Projet Locaterre circuits courts 2009-2012 

-Bilan final 2010

 
20210384/197

Convention MEED

1992-1999

-Convention financière DNP 1992-1994 

-Convention DNP Programme d'activités annexes budget et bilan d'actions 1995 

-Entretien des espaces par les herbivores domestiques rapport d'exécution 1944-1998 

-Comptes rendus de subventions accordées 1997 
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-Convention DNP rapports et factures 1999 

-Convention DNP annexes B à H 1999 

-Rapport sur l'entretien des espaces par les herbivores domestiques 1998

 
20210384/198

Convention MEED

1999-2002

-Évaluation environnementale compte rendu d'exécution des actions 1999-2001 

-Convention DNP comptes rendu et programmes d'activité 2000 

-Budget prévisionnel 2000 

-CPO Comptes rendus rapports et annexe 2001 

-Programme d'action : gestion de l'espace, international, tourisme, éducation à l'environnement, bilan.

2002

 
20210384/199

Convention MEED

2003-2004

-CPO Bilan d'exercice 2003 

-CPO MEED (2004-2006) objectifs 1 à 7, compte rendu d'activités et annexes 1 et 2. 2004 

-CPO Rapport d'évaluation MEED 2003

 
20210384/200

Convention MEED

2005

-Bilan de l'action objectif 1 à 3 2005 

-Bilan de l'action objectif 4 à 8 2005

 
20210384/201

Convention MEED

2005-2006

-Convention MEED bilan de l'objectif 6 Tourisme durable 2005 

-Bilan triennal 2006 

-CPO Objectifs 1 et 3 2006 

-CPO Bilan des actions 4 à 7 2006

 
20210384/202

Convention MEED

2006-2007

-Éducation à l'environnement : convention MEED, pièces justificatives à l'avenant 2006 

-CPO MEDD Bilan des actions 2006 

-CPO MEED annexes par objectifs 1 à 7 2007omptes rendus 1996-1998

 
20210384/203

Convention MEED

2008-2009

-Rapport intermédiaire et final 2008 

-Bilan final des objectifs 1 à 7 2008 

-CPO MEED Annexes 1 et 2 2009 
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-CPO MEED Bilan intermédiaire 2009 

-CPO MEED Bilan final des objectifs 1 à 8 2009

 
20210384/204

Convention MEED

2009-2010

-Natura 2000 bilan trame verte et bleue 2009 

-Bilan final actions 2 à 22 2010 

-Bilan intermédiaire 2010

 
20210384/205

Convention MEED

2011

-CPO MEED bilan final objectifs 1 à 10 2011

 
20210384/206

Convention MEED

2012

-CPO MEED objectifs 1 à 8 2012

 
20210384/207

Convention ministère de la Culture

1989-1999

-Patrimoine ethnologique 1989-1991 

-Convention Culture patrimoine rural rapport d'activité 1995 

-Mission patrimoine ethnologique Rapports 1996 

-Rapport d'évaluation des politiques de labellisation du patrimoine rural 1997 

-Convention d'application DAP bilan d'étape 1999

 
20210384/208

Convention ministère de la Culture

2000-2001

-Bilan final 2000 

-Bilan technique et final 2001

 
20210384/209

Convention ministère de la Culture

2001-2002

-Convention triennale 2001 

-Compte rendu de la convention 2001 

-CPO Convention 2001-2003 

-CPO Bilan et compte d'emploi de subvention 2001-2003 

-Convention culture équipement d'interprétation et valorisation du patrimoine dans les PNR, bilan

technique et final 2002

 
20210384/210

Convention ministère de la Culture
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2003-2010

-CPO bilan et annexe 2003 

-Éducation au territoire factures et annexe 2004 

-Convention action culturelle dans les parcs bilan 2005 

-Convention CPO note préparatoire 2006-2008 

-Convention culture bilan final 2010

 
20210384/211

Convention ADEME

1999-2007

-Rapport final 1999 

-Rapport intermédiaire 2000 

-Rapport financier 2001 

-Bilan d'action 2002 

-Bilan final 2003 

-Rapport d'activité 2004 

-Bilan financier et rapport final 2005 

-Bilan financier et rapport final 2006 

-Bilan financier et rapport final 2007 

-Bilan final 2007 

-Bilan convention ADEME 2003 

-Rapport convention ADEME 2001

 
20210384/212

Convention ADEME

2008

-Convention urbanisme-paysage-énergie et environnement Bilan final 2008 

-Convention climat et territoire bilan final et financier et convention 2008

 
20210384/213

Convention DATAR

1999-2012

-DATAR : Bilan final 1999 

-DATAR : budget primitif 2000 

-Projet de convention DATAR au titre de l'année 2001 

-DATAR : compte rendu financier des actions 2010 

-DATAR : pièces complémentaires au dossier, annexe 6. 2011 

-DATAR : Bilan final 2012 

-Convention DATAR : bilan final 2012

 
20210384/214

Convention Tourisme

1991-2004

-DNP : bilans des actions 1991-1999 

-DNP : bilans des actions 2000-2004

 
20210384/215
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Convention Tourisme

2007-2012

-DNP : bilans des actions 2007 

-DNP : bilans des actions et annexes 2008 

-DNP : bilans des actions 2009-2010 

-Convention AFD : mission Mexique - bilan final 2012

 
20210384/216

Convention CDC

1989-2000

-CDC Mairie conseils -Intercommunalité 1989-1991 

-CDC intercommunalité et gestion de l'espace 1995 

-Bilan de partenariat CDC-FPNRF 1997 

-Convention CDC : bilan final, annexes 1 à 9. 1996-2000 

-Intercommunalité et gestion de l'espace : une démarche collective 1998

 
20210384/217

Convention CDC

2002-2003

-CDC chèque Audit - Développement : rapport final 2002-2003 

-CDC Bilan des actions, volets 1 à 3. 2002-2003

 
20210384/218

Convention CDC

2003-2004

-CDC chèques, audit, développement : rapports des projets 2003 

-CDC Rapport d'étape et final 2004 

-CDC Chèques Audit Développement 2003

 
20210384/219

Convention CDC

2005-2006

-CDC intercommunalité : bilan, programme de travail et plan de financement 2005 

-CDC intercommunalité volet 1 et 2. 2006

 
20210384/220

Convention CDC

2007-2009

-Volets 1 à 3, bilan final 2007 

-Volet 1 et 2 2008 

-Bilan du programme d'actions 2009

 
20210384/221

Convention CDC

2010-2012

-CDC Bilan volets 1 à 3. 2010 

-Bilan final 2011 

-Bilan final 2012 
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-Convention CDC : pièces justificatives Bilans 2012

 
20210384/222

Convention MSJSVA

1998-2006

-Rapport d'étude 1998-1999 

-CPO 2004-2006 

-Bilan final 2006

 
20210384/223

Convention MSJSVA

2006-2009

-CPO « sport de nature » 2006-2008 

-Bilan des actions 2007 

-Bilan final 2008 

-Bilan final 2009

 
20210384/224

Autres conventions

1987-2008

-Convention ELF Aquitaine : équipement d'information du public dans les PNR 1987-1992 

-Ministère emploi et solidarité « nouveaux services emplois jeunes : rapport d'activité 1999-2002 

-CPO ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi : bilan d'actions 2008 

-Rapport final de la convention pour la promotion de l'emploi : 1999

 
20210384/225

Autres conventions

2005-2012

-Convention ONEMA : Bilan financier 2008-2012 

-Recommandations pour le projet « Centre de Ressources de la Fédération des parcs » : rapport de stage,

annexes volume 2. 2005

 
20210384/226

Demande de subvention

1991-1996

-DATAR 1993-1996 

-Programme life Ramsar 1994 

-Pour la révision de la charte des PNR : Martinique 1994 

-Pour la mission « politique sur le patrimoine culturel et rural 1994 

-Pour le financement des travaux d'amélioration des conditions d'accueil dans les hôtels 1995-1996 

-Convention DAU-Sites Paysage 1991-1994

 
20210384/227

Demande de subvention

1996-2003

-MATE : politique nationale des PNR : investissements et actions 1996 

-MATE 1997 

-DATAR 1998 
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-CPO MATE 1998 

-Ministère de la Culture - DAPA : Nouveaux usages de la campagne et patrimoine 1998 

-Ministère de la Culture - DAPA 1999 

-ADEME n°9977028 2000 

-DATAR 2001 

-DATAR 2002 

-MAE 2002 

-MATE 2002 

-Tourisme 2002 

-Ministère des affaires du travail et de la solidarité « emplois jeunes créés » 2003 

-MEED 2003 

-MAAPAR 2003 

-MAE 2003 

-Tourisme 2003 

-DATAR 2003 

-CPO (2001-2003) MATE rapport complémentarité évaluation 2002

 
20210384/228

Demande de subvention

2004-2008

-DATAR 2004 

-Culture 2004 

-CNFPT 2004 

-MAAP 2004 

-MAE 2004 

-Tourisme 2005 

-DATAR 2005 

-CPO sport (2004-20006) 2005 

-CPO tourisme (2003-2005) 2005 

-MEED 2005 

-CPO DATAR (2004-2006) 2006 

-Pôle relais DIREN C.A 2006 

-MAP « attractivité des territoires ruraux » 2006 

-ADEME 2006-2007 

-MAE (Brésil) 2006 

-Ministère de l'Emploi 2006 

-D'IACT 2007 

-MEED pour « pôle relais zones humides » 2007 

-MEED : regroupement et défense des PNR 2007 

-CPO D'ACT 2008 

-CPO MEED 2008 

-CPO MAP 2008 

-Demande de subvention MAE 2005 

-Demande de subvention MEDD-DNP 2005

 
20210384/229

Demande de subvention
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2009-2010

-Ministère de la Culture 2009 

-CPO MEED 2007-2009 

-MEED trame verte et bleue 2009 

-MAP réseau rural français 2009 

-D'IACT 2009 

-MAP trame verte et bleue 2010 

-Réseau rural français : voyage en Italie 2010 

-MSJSVA 2010 

-DATAR 2010 

-CPO ADEME 2008-2010 

-CPO MEED 2010

 
20210384/230

Demande de subvention

2010-2012

-ADEME - agriculture et environnement 2010 

-Culture 2010-2011 

-DATAR 2011-2012 

-MSJSVA 2011 

-MAP- réseau rural français : voyage en Italie 2011 

-CPO MEED (2010-2012) 2011-2012 

-Ministère des Sports 2012 

-MAP projet CE FEADER- Midi-Pyrénées 2012

 
20210384/231-20210384/238

Utopia

1962-2005

 
20210384/231

Utopia

1962-1966

-Espaces forestiers des PNR 1962-1965 

-Inventaires des zones naturelles 1965-1966

 
20210384/232

Utopia

1965-1966

-Inventaires des zones humides 1965-1966 

-Étude d'aménagement touristique du Morvan 1966

 
20210384/233

Utopia

1966

-Normalisation des signalisations externes et internes des PNR 1966 

-Journée nationale d'étude sur les PNR 1966 

-Groupe de travail des PNR LURS+ 1966
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20210384/234

Utopia

1966-1977

-Aménagement de territoires création des PNR 1966-1967 

-Étude d'aménagement du PNR de Bouconne 1967 

-Création du PNR en Camargue 1967 

-Projet de création du parc naturel de Brière 1967-1968 

-Dossier du PNR du Lubéron 1967-1973 

-Parution nouvelles brèves 1977

 
20210384/235

Utopia

1982-1998

-Documentation 1982 

-Produits touristiques, développement économique et social 1988-1998

 
20210384/236

Utopia

1964-2003

-Histoire des PNR 1964-2003 

-Mémoire des PNR 1966-2003 

-Correspondances liste des membres comptes-rendus de réunions 1966-2003

 
20210384/237

Utopia

1989-2005

-Charte PNR 1989-2003 

-Protection des paysages 1972-2005 

-Plans et cartes (non daté)

 
20210384/238

Utopia ; plaquettes « courrier du PNR »

1970-1991

-Courrier du PNR du Pilat 1970-1976 

-Courrier du PNR des Volcans 1070-1972 

-Courrier du PNR de la Corse 1970-1977 

-Courrier du PNR du Vercors 1970-1978 

-Courrier du PNR du Morvan 1971-1980 

-Courrier du PNR du Camargue 1974-1991 

-Courrier du PNR de la forêt d'orient 1071-1978 

-Courrier du PNR de la Martinique 1977 

-Courrier du PNR du Haut-Languedoc 1974
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