Netzwerk Schweizer Pärke
Réseau des parcs suisses
Monbijoustrasse 61
3007 Bern
Tel. +41 31 381 10 71
info@paerke.ch; www.paerke.ch

Communiqué de presse du 13 octobre 2016

Conférence annuelle EUROPARC dans le Parc Jura vaudois
Pour sa première venue en Suisse, la Conférence EUROPARC prendra ses quartiers du 18 au 21
octobre 2016 au bord du Lac de Joux, dans le Parc Jura vaudois. EUROPARC est l’association faîtière
européenne qui réunit les parcs et les associations affiliées de 36 pays européens. Sous le thème
« Les parcs, c’est nous ! », le rôle de la population des parcs sera au centre des discussions. Une
belle façon de valoriser le succès du modèle des parcs suisses basé sur la démocratie directe.
Programme
Outre l’assemblée générale d’EUROPARC et la rencontre des présidents des parcs, les quatre jours de
manifestation verront se succéder des sessions plénières, des ateliers thématiques, des excursions et
un gala final. Point d’orgue de la Conférence : la fête des habitants le mercredi 19 octobre. Comme
l’exprime le titre et le leitmotiv de la manifestation, « Les parcs, c’est nous ! », celle-ci se veut
ouverte à tous, avec la volonté d’intégrer pleinement celles et ceux qui font le parc et y habitent. Le
modèle suisse, qui permet aux habitants de décider de la création d’un nouveau parc, et même d’un
parc national, est unique au monde. 300 experts viendront s’inspirer et discuter de ce modèle. Des
personnalités de renoms feront le déplacement. Parmi elles, la directrice générale de l’UICN, Inger
Andersen ou Carlos de Oliveira Romao, gestionnaire de projet Biodiversité et écosystèmes à l’Agence
européenne pour l’environnement. Les représentants politiques des parcs européens s’intéressent
tout particulièrement au modèle suisse. C’est donc dans ce cadre et pour la première fois qu’une
rencontre des présidents des parcs est programmée lors de la Conférence EUROPARC.
À quelques semaines d’un nouveau parc national ?
Un mois avant la votation sur le nouveau Parc national Adula (27 novembre), les experts européens
vont débattre du rôle de la population dans la gouvernance des parcs. La votation sur Adula est une
mise à l’épreuve concrète de la politique des parcs, couronnée de succès en Suisse ces dernières
années. Après quinze parcs naturels régionaux et un parc périurbain, c’est la première fois qu’un parc
national pourrait voir le jour par voie démocratique. La volonté d’une région de se développer
comme parc se manifeste à travers l’élaboration d’une charte. Seules les communes qui acceptent la
charte feront partie du parc. Celle-ci est valable dix ans avant d’être ensuite renouvelée. Par ces
volontés, les régions peuvent consolider leur collaboration et se profiler différemment, comme le
montre bien les exemples du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut ou du Parc Ela.
Haute technologie et tradition
Dans le Jura vaudois, les 300 participants à EUROPARC auront l’occasion de visiter un parc suisse
particulièrement complexe et attrayant. Du bassin lémanique, l’une des zones économiques les plus
dynamiques du pays, aux forêts d’altitude du Jura, les liens entre haute technologie et tradition, ville
et campagne, nature et culture sont très bien représentés. Le bois de résonnance de la forêt du
Risoux, que chacun pourra tester du 18 au 21 octobre, est le parfait exemple du mariage réussi entre
le développement moderne de prouesses physiques et sonores et un savoir-faire issu du terroir.

Lien vers la Conférence EUROPARC 2016 : http://parcjuravaudois.ch/europarc/fr/
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Les parcs suisses
Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Souvent
façonnés par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par des habitats
largement intacts, diversifiés et dynamiques.
En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe trois catégories de parcs : 1)
Les nouveaux parcs nationaux, avec leurs zones centrales où la nature évolue librement, et une zone
périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé. 2) Les parcs
naturels régionaux qui se distinguent par leur haute valeur paysagère et naturelle. La qualité de la
nature et du paysage est préservée, tandis que les activités économiques, axées sur le
développement durable, sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, situés à proximité des
villes, et dont la zone centrale offre des milieux naturels intacts à la flore et la faune. Ils disposent en
outre d’une zone de transition permettant des activités de découverte de la nature.
Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations internationales et
face à des partenaires nationaux. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive et la
notoriété des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de
la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.paerke.ch/fr
Carte des parcs suisses : www.paerke.ch -> médias -> Carte détaillée des parcs avec légende
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