
LA RÉCIPROCITÉ DANS LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 
MENÉE PAR LES PARCS 
NATURELS RÉGIONAUX

MOBILISER des fi nancements pour « là-bas », sans aucun  eff et levier sur ceux que les  Parcs mobilisent « ici »

CONSACRER du temps et de l’énergie  « là-bas », sans  répondre aux préoccupati ons des Parcs « ici »

FAIRE PROFITER des expériences des Parcs, sans questi onner  leurs propres prati ques et sans  les enrichir

SANS Réciprocité, la coopération internationale c’est...
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Quels apports de la coopération  Internationale sur les territoires de Parc ? 

La coopérati on internati onale repose sur une logique de partage et va 
bien au-delà de la traditi onnelle aide humanitaire ou mise à dispositi on 
de fonds. La valorisati on des acteurs, de leurs savoirs et de leurs savoir-

faire, fonde ce principe, soutenu par la convicti on que le partenariat doit 
être mutuellement équitable et que les parti cularités de chaque partenaire 
sont une source d’enrichissement pour l’un et pour l’autre. 

Extrait de la Charte de la coopérati on décentralisée pour le développement durable 
à laquelle a parti cipé la Fédérati on des Parcs. Comité 21 – Associati on Française  du 

Conseil des Communes et Régions d’Europe – Cités Unies France

La Réciprocité… un des fondements de la coopération internationale

© PNR Landes de Gascogne – Projet «Voix de Traverse» / Maroc

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
DU PARC à travers l’enrichissement de prati ques culturelles, 
la mise en relati on d’acteurs économiques (commercialisati on 
de produits touristi ques ou agricoles), la réponse à la demande 
d’habitants du Parc souhaitant s’ouvrir au monde (expositi on, 
conférence, festi val…).

Projet « Voix de traverse » 
PNR des Landes de Gascogne et Province d’El Hajeb (Maroc)

Le projet de coopérati on avec la province d’El Hajeb au Maroc a 
permis d’impulser une dynamique de coopérati on entre acteurs 
culturels du Parc. Les acti ons concrètes engagées (recherches 
ethnologiques, séjours d’arti stes et festi vals) se sont déroulées de 
manière réciproque « ici et là-bas ».  Cett e réciprocité était à l’esprit 
de ceux qui ont initi é ce projet de coopérati on. Elle s’est inscrite dans 
temps, comme le projet lui-même !

ENRICHIR LA POLITIQUE DU PARC EN 
FAVEUR DU TERRITOIRE 
(tourisme, culture, économie locale, lien social, biodiversité, ...) et ses 
méthodes de travail (concertati on, mobilisati on…), en enrichissant ses 
propres prati ques (par la confrontati on avec d’autres acteurs) et en 
ti rant parti e des expériences intéressantes conduites « là-bas » sur  des 
problémati ques nouvelles que le Parc souhaite aborder « ici ».

Mosaïque Sertao-Veredas-Peruaçu
PNR Scarpe-Escaut, Région Nord-Pas-de-Calais et Etat du Minas Gerais (Brésil) 

Dans le cadre d’une coopérati on entre la Région Nord-Pas de Calais 
et l’État du Minas Gerais au Brésil, les 2 partenaires : le Parc et la 
Mosaïque, mutualisent des échanges concrets dans deux domaines 
communs : 
le diagnosti c de territoire et la planifi cati on spati ale, et l’implicati on 
des acteurs locaux dans les acti ons de développement rural, 
économique, social et culturel.

© PNR Scarpe-Escaut – Mosaïque Sertao-Veredas-Peruaçu / Brésil

AVEC Réciprocité, la coopération internationale c’est...



Ce document a été réalisé avec le concours fi nancier 
du MAEE et de l’AFD. Cett e publicati on n’engage que 
son auteur et l’AFD n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informati ons contenues 
dans cett e publicati on.

AVEC Réciprocité, la coopération internationale c’est.. (suite)

© PNR Massif des Bauges – Massif de Bauges / France

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU 
PARC À TRAVERS LES DÉMARCHES 
DE VALORISATION,sur le plan internati onal, 
des savoir-faire de l’équipe du Parc, des collecti vités et des 
entreprises du territoire.

Experti se Projet Geopark
PNR du Massif des Bauges

Le Parc a souhaité capitaliser son expérience dans le montage 
de dossier Geopark. Il anime un réseau des 4 Geoparks 
français  - Bauges, Luberon, Chablais et Réserve Géologique de 
Digne. Il assure actuellement des missions d’experti se en Chine 
et en Russie pour le compte de territoire souhaitant obtenir ce 
label internati onal.

© G. Moulinas – Projet SNAP / Uruguay

RENFORCER L’IDENTITÉ DU PARC 
ET SON OUVERTURE AUX AUTRES, 
à travers la mobilisati on et la mise en avant de groupes humains du 
territoire  (ex : les agriculteurs). La confrontati on avec d’autres identi tés 
permet  de conforter sa propre identi té.

Projet SNAP avec un des territoires pilotes Laguna de Rocha
FPNRF, PNR Camargue, SNAP Uruguay et Intendance Laguna de Rocha

Le Parc de Camargue accompagne le projet de Parc de la Lagune de 
Rocha du fait de caractéristi ques proches avec le delta du Rhône. Sur 
le thème « agriculture et Groupements d’agriculteurs » une mise en 
relati on entre les représentants des Riziculteurs des deux territoires a 
été initi ée dans le cadre d’une recherche développement sur la créati on 
variétale. Une conventi on est en préparati on pour défi nir un jumelage 
entre les deux Parcs.

VALORISER, ENRICHIR ET SOUDER 
L’INGÉNIERIE DU PARC au profi t du territoire 
à travers la dynamique interne créée lors de ces rencontres 
et échanges avec d’autres cultures, de la valorisati on des 
expériences et l’enrichissement de leur propres prati ques

Projet de Parc naturel de Bouhachem
PNR Luberon, Région PACA et Région Tanger Tétouan (Maroc)

L’équipe d’ingénierie du Parc accompagne la Région de Tanger 
Tétouan et le groupement de collecti vités de Bouhachem dans 
toutes les phases de créati on du Parc naturel de Bouhachem. 
Leur savoir-faire dans la conduite de projet de territoire a ainsi 
été valorisé :   méthodes, contenus, gouvernance. La réciprocité 
se retrouve dans les échanges humains, le recul apporté aux 
agents dans la réalisati on des missions de coopérati on mais aussi 
dans leur mission au sein du PNR Luberon ainsi qu’un regard sur 
des prati ques oubliées qui peuvent être remises en service.

© PNR Luberon – Coopérati on avec les acteurs locaux du territoire de Bouhachem / Maroc
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