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PREAMBULE  

 

Dans le sillage de l’appel de Barcelonnette le 30 juin 2017, les présidents et directeurs des parcs nationaux français 

ont conduit une démarche de prospective et de positionnement stratégique. Elle a abouti en avril 2018 à deux 

documents complémentaires et cohérents : un document de vision prospective soulignant leur ambition 

stratégique globale et un document de positionnement stratégique. Ce second document a une vocation plus 

opérationnelle et interne à la « famille » des parcs nationaux français : il servira de « document source » pour des 

éléments de discours et de socle de références autour de grands choix stratégiques communs stables pour au 

moins 5 ans. Il est à ce titre engageant pour les présidents et les directeurs car, au-delà du fond, la force de cette 

stratégie tiendra à la cohérence des choix de chacun des parcs avec les choix collectifs affirmés dans ce document. 

 

Ce positionnement stratégique est le fruit d’une volonté collective des parcs nationaux de prendre leur avenir en 

main et d’être une force de proposition active vis-à-vis de leur tutelle ministérielle et de l’Agence Française de la 

Biodiversité (AFB). Cette proactivité et le souhait de mettre les parcs nationaux au cœur d’un projet politique, au 

sens noble du terme, constituent le socle de leur positionnement stratégique pour les années à venir.  

 

Marquée initialement par l’héritage de la pensée planificatrice des années 60, la culture stratégique des parcs 

nationaux se tourne aujourd’hui vers un pilotage stratégique adaptatif qui répond à la complexité, aux 

interdépendances et aux incertitudes du monde dans lequel ils agissent. Ce positionnement stratégique comprend 

ainsi trois grandes parties. Il commence par la définition d’un socle identitaire immuable qui clarifie la vocation et 

la valeur ajoutée spécifique des parcs nationaux. Le jour où ce socle identitaire est remis en cause, c’est l’existence 

même des parcs nationaux qui est menacée. Il détaille ensuite les principes directeurs qui servent de référence au 

collectif des parcs nationaux et à chacun d’entre eux. Il souligne enfin leur ambition et les grandes priorités 

stratégiques qui orienteront les choix individuels et collectifs jusqu’en 2023. Un document complémentaire 

détaille leur positionnement vis-à-vis de quelques acteurs clé. 

 

La construction de ce positionnement stratégique, alimenté par un travail prospectif, est le fruit de plusieurs 

étapes de travail collectif en sous-groupes dans lesquels les présidents, les directeurs et leurs adjoints se sont 

fortement investis, convaincus que les stratégies du non-choix ou du choix flou sont probablement les plus 

risquées pour les parcs nationaux dans un contexte de tension entre leurs ambitions et leurs moyens : elles 

reviendraient à laisser à d’autres le soin de prendre des décisions structurantes pour leur avenir. Sans nier les 

différences existant d’un parc à l’autre, la dispersion des positionnements stratégiques des parcs nationaux aurait 

le même effet. La cohérence entre eux dans la mise en œuvre de cette stratégie est ainsi au moins aussi 

importante que l’accord sur la vision partagée de la politique publique qu’elle représente. 
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1.  CE QUI FAIT L’IDENTITE DES PARCS NATIONAUX FRANÇAIS  
 

 

L’identité des parcs nationaux français est faite d’une vocation, d’un caractère hybride, d’un triple ancrage, de 

valeurs ajoutées spécifiques et de valeurs. Si ce socle venait à être remis en cause, c’est l’existence même du 

modèle de « parc national à la française » qui serait remis en cause. Il constitue ainsi les racines de la politique 

publique et le seuil de ce qui n’est pas négociable pour en respecter l’esprit. 

 

1.1. UNE VOCATION SPECIFIQUE :  

Les parcs nationaux ont été créés, en France comme dans le monde, pour limiter les conséquences de pressions 

anthropiques sur des espèces et des milieux remarquables. Puis leur champ d’intervention s’est étendu à des 

enjeux environnementaux et sociétaux plus vastes (pollution, préservation des paysages, éducation à 

l’environnement, développement durable…). Dans un contexte de changements globaux, ils joueront un rôle de 

territoires « témoin », de référence, parce qu’ils seront particulièrement impactés ou préservés de ces 

changements, ou encore plus résilients compte tenu de la qualité et de la fonctionnalité de leurs écosystèmes. La 

finalité qui leur est assignée a donc changé, mais leur vocation est restée la même au fil du temps. 

Notre vocation : assurer pour aujourd’hui et pour les générations futures, la permanence de territoires 

d’exception, monuments vivants de Nature qui contribuent autant à l’identité nationale qu’à la fierté locale par 

leur biodiversité, leur caractère, leur gouvernance et leur modèle de développement.  

 

Ces monuments de nature sont : 

 D’abord et pour toujours : des espaces de protection d’un patrimoine naturel, culturel et paysager à des 

fins de préservation à long terme, de référence scientifique, de découverte, de ressourcement, de beauté, 

d’émerveillement, de quiétude et de contact possible avec la nature sauvage. 

 Pour aujourd’hui : des territoires de projet à des fins d’expérimentation concrète de la transition 

écologique, énergétique, sociale et économique en contribuant à de nouveaux modes de développement. 

 Pour les générations futures : des écoles de la citoyenneté et d’un lien privilégié à la fois exigeant, 

responsable et harmonieux entre l’homme et la nature, grâce à des actions de sensibilisation et de 

pédagogie pour que ceux qui les découvrent deviennent plus concernés, attentifs et plus responsables.  

 

1.2. UNE IDENTITE HYDRIDE ENTRE VISION NATIONALE ET VOLONTE LOCALE 

Les parcs nationaux sont des entités à la fois hybrides et indivisibles. Hybrides parce qu’elles intègrent trois 

échelles de territoires : le cœur, l’aire d’adhésion et la géométrie variable de territoires de projets. Indivisibles 

parce qu’une solidarité écologique, économique et sociale relie le cœur et l’aire d’adhésion dans un même projet  

même si les moyens de le mettre en œuvre y diffèrent. Cette identité hybride est une force car elle concilie vision 

nationale et volonté locale et permet de faire face aux défis que les parcs nationaux doivent relever, et qui sont 

pour la plupart également hybrides (entre préservation et développement, nature et société, local et national…). 

Les parcs nationaux français ne seront jamais des parcs naturels régionaux ou des grandes réserves naturelles. Ils 

sont indissociablement hybrides, monument de nature d’intérêt national et territoire de projet local. 
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1.3. UN TRIPLE ANCRAGE : ETAT/TERRITOIRES/FAMILLE DES AIRES PROTEGEES : 

Contrairement à leurs homologues américains, les territoires des parcs nationaux français ne sont pas propriété de 

l’Etat. Pour reprendre la formule d’Emile Leynaud (directeur du parc national des Cévennes de 1974 à 1979), leur 

pari demande « d’agir sur le territoire des autres ». Contrairement au milieu marin sur lequel l’Etat exerce ses 

compétences avec des prérogatives importantes, les territoires des parcs nationaux sont habités et administrés par 

de multiples acteurs. Le pari des parcs, aujourd’hui et demain, est de « faire du territoire des autres le territoire de 

tous ». Pour cela, leur gouvernance repose sur un triple ancrage producteur d’équilibres difficiles mais pertinents 

pour atteindre leurs missions : un ancrage au sein de l’Etat, dans les territoires et dans la famille des aires 

protégées. Leur gouvernance territoriale associant acteurs régaliens et acteurs territoriaux est la condition 

indispensable du tissage continu d’un équilibre instable entre deux projets régulièrement en tension : la protection 

d’un vaste espace naturel et le développement d’un territoire. Leur implication croissante dans la famille des aires 

protégées est nécessaire pour éviter le repli sur soi et pour gagner ensemble en influence sur les politiques 

publiques. Le statut d’établissement public national à gouvernance majoritairement locale et en partenariat étroit 

avec les autres aires protégées est la condition de l’existence de grands espaces d’exception en France.  

 

1.4. UN ENSEMBLE DE VALEUR AJOUTEES SPECIFIQUES 

Un petit nombre de parcs nationaux mais des territoires emblématiques et représentatifs. 

Le petit nombre de parcs nationaux permet une réactivité, une mobilisation collective et une cohérence 

d’approche, tout en garantissant une diversité de territoires (montagnards, insulaires, littoraux, amazoniens, 

ultramarins, forestiers…) sur 5% du territoire national ce qui leur donne une représentativité forte. 

Des compétences, savoirs et savoirs faire spécifiques. 

Les parcs nationaux ont acquis une expérience unique de gestion des plus vastes espaces protégés français, en 

articulant approche régalienne et contractuelle, limites réglementaires et logique de projet à géométrie variable. 

Leur organisation permet une présence de terrain et une proximité concrète avec les territoires, précieuse dans un 

mouvement général de retrait de l’Etat. Leurs équipes techniques pluridisciplinaires permettent une approche 

globale d’enjeux territoriaux complexes, multi-niveaux et multi-acteurs. Leur double dimension permet enfin une 

coordination locale de politiques nationales. 

Une réputation spécifique. 

La permanence et l’inscription dans le temps long auront une valeur croissante dans un monde en changements de 

plus en plus rapides. La réputation d’exception des parcs nationaux s’est imposée d’époque en époque en évitant 

les risques d’une banalisation due à l’impérialisme des techniques, aux contraintes de l’économie et à une certaine 

érosion éthique. Les parcs nationaux ne sont pas qu’un symbole : sur le terrain, ils offrent l’assurance de trouver 

des milieux et des paysages qui n’ont pas été dégradés, et la possibilité de contact avec le sauvage… ce qui 

échappe à l’humain dans un monde où l’illusion du contrôle prospère. 

Une culture spécifique. 

Les parcs nationaux français sont des territoires d’exception dont la valeur dépasse les notions d’utilité et de 

service par une dimension esthétique et d’inspiration. Leur action est fondée sur des connaissances scientifiques, 

sur la compréhension profonde des problèmes et sur une vision à long terme. Leur culture assume une dimension 

contraignante et une primauté à l’intérêt général. Pour autant, l’exceptionnalité n’est pas le résultat d’une « mise 

sous cloche » dans une logique militante excluant l’homme de la nature, mais le fruit d’un pilotage dynamique de 

la biodiversité et d’un développement associant les acteurs locaux et faisant le pari d’un lien exigeant, responsable 

et harmonieux entre l’homme et la nature qui passe d’abord par l’émerveillement. 
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1.5. DES VALEURS DISTINCTIVES 

Nos valeurs :     

   L’exceptionnalité du territoire      La fierté    L’écoute 

L’excellence environnementale                Le partage   Le réalisme 

                      L’exigence              La proximité   La responsabilité 

                                L’exemplarité              La solidarité   La réactivité 

L’EXCEPTIONNALITE COMME VALEUR SOCLE 

 

Une valeur socle : l’exceptionnalité. 

L’exceptionnalité ne signifie pas que les parcs nationaux seraient hors du monde ou en dehors du cadre général 

des politiques publiques. Elle signifie que leurs territoires doivent au contraire servir de référence pour les autres 

avec une application exemplaire des principes et des règles générales. L’exceptionnalité se constate sur le terrain à 

travers la qualité de leurs écosystèmes et de leur biodiversité, la singularité et le caractère de leurs paysages, leur 

gouvernance adaptative de proximité et la singularité de leur modèle de développement.  

Des valeurs qui en résultent : excellence environnementale, exigence et exemplarité. 

Des valeurs humaines : fierté, partage, proximité et solidarité (dans l’espace et avec les générations futures). 

Des valeurs opérationnelles : écoute, réalisme, responsabilité et réactivité. 

 

 

2.  LES PRINCIPES DIRECTEURS DES PARCS NATIONAUX  
 

 

Les principes directeurs qui suivent sont des choix structurants qui servent de référence autant pour le 

fonctionnement du collectif des parcs nationaux, que pour l’orientation de la stratégie et de l’action de chaque 

parc. Chacun des établissements publics est solidaire des autres autour de ces principes. 

 

2.1. SEPT PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF INTER-PARCS-NATIONAUX 

 

2.1.1. Définir et porter ensemble un discours politique fort pour les parcs nationaux 

La volonté des Parcs Nationaux de prendre leur avenir en main et le souhait de mettre ces territoires d’exception 

au cœur d’un projet politique constituent le socle de leur positionnement stratégique commun. Faire savoir leurs 

savoir-faire, leurs résultats, leurs contributions aux politiques de la biodiversité et aux autres politiques publiques, 

leur vocation, leur ambition et leur stratégie est essentiel. La construction d’un discours politique simple et 

porteur, cohérent avec une communication plus large inter-aires protégées est une priorité. L’amélioration de la 

reconnaissance des parcs nationaux passe par ce discours commun, en complément de leur représentation dans 

quelques instances stratégiques et de la régularité de rencontres avec leurs partenaires clé. 
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Le discours politique est à affiner autour de quatre idées clé : 

 Au-delà de la réaffirmation de leur défi premier qui consiste à préserver et restaurer la biodiversité 

comme condition vitale pour l’humanité, les parcs nationaux s’engagent à relever collectivement trois 

grands défis pour mettre la biodiversité au cœur des enjeux sociétaux de demain ; 

 Le premier est de faire des parcs nationaux des écoles de la citoyenneté écologique pour tous, afin de 

mettre la biodiversité dans le cœur de leurs concitoyens ; 

 Le second est de montrer que les parcs sont au service de la planète et du rayonnement de la France en 

matière de biodiversité, en contribuant à mettre la biodiversité au cœur de l’agenda international ; 

 Le troisième est d’assumer et de contribuer fortement au débat national sur la place du sauvage dans la 

France de demain pour mettre la biodiversité au cœur d’un projet global de transformation sociétale et 

des politiques publiques par la nature. 

 

2.1.2. Faire vivre un collectif fort et cohésif des parcs nationaux : intelligence collective et apprentissage 

continu 

La conférence des présidents de conseils d’administration, le collège des directeurs et les groupes de travail inter-

parcs nationaux constituent le socle d’une dynamique de réseau qu’il s’agit de consolider pour que le réseau des 

parcs nationaux devienne un interlocuteur crédible, cohésif et influent pour des acteurs majeurs comme les 

ministères, l’Agence Française de la Biodiversité mais aussi les associations des régions, des départements et des 

maires de France, ou encore l’Association Des Communautés de France, la fédération des SCoT, les métropoles ou 

les communautés urbaines. Pour être influent, le réseau des parcs nationaux doit être : 

 vivant (animé et concrétisé par des projets) ; 

 solidaire (par la confiance, les valeurs communes et le sens de l’intérêt collectif des parcs) ; 

 organisé autour d’une discipline collective sur des règles de fonctionnement (charte du collège et des 

groupes de travail inter-parcs nationaux), et sur ce qui relève d’un positionnement collectif ou de la 

possibilité de choix individuels de chaque parc ; 

Dans un contexte de tension croissante entre missions et moyens, les solutions sont difficiles à trouver dans 

chaque parc individuellement et passent par des solutions et des marges de manœuvre dégagées au niveau 

collectif. Le réseau des parcs nationaux privilégie la co-construction en intelligence collective qui valorise la 

diversité de compétences et d’expériences dont il est riche, ainsi qu’une dynamique d’apprentissage continu. 

Celle-ci nécessite de prendre régulièrement le temps d’un travail réflexif pour tirer des enseignements pour 

l’avenir à partir des succès et des échecs du passé. 

 

2.1.3. Consacrer les moyens nécessaires pour une tête de réseau informelle, agile et efficace 

Le réseau des parcs nationaux a désormais une double dimension : technique et politique. Historiquement 

technique avec la création du collège des directeurs dans les années 90 puis d’une quinzaine de groupes de travail 

thématiques après 2007, le réseau s’est doté d’un pilotage politique avec la relance de la conférence des 

présidents en juin 2017. Après avoir envisagé plusieurs options (institutionnalisation d’une tête de réseau 

autonome, tête de réseau dans l’AFB et tête de réseau mutualisée avec d’autres aires protégées), les parcs 

nationaux font le choix d’une tête de réseau informelle et agile représentée par le président du collège des 

directions et celui de la conférence des présidents. Ce choix a l’avantage de susciter un réel engagement de tous 

les directeurs et présidents et d’être facilement adaptatif. L’agilité nécessite le partage de références communes 

stables dans le temps (appel de Barcelonnette, vision prospective, positionnement stratégique), une grande 
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cohérence inter-parcs nationaux pour éviter la dispersion, et une grande réactivité grâce à une bonne anticipation 

des opportunités de communication, de positionnement ou d’action. Dans un fonctionnement agile, l’adaptation 

et l’expérimentation avec des ajustements essais/erreurs priment sur la planification. Ce choix de fonctionnement 

de la tête de réseau a des conséquences et sera efficace à plusieurs conditions : 

 Etat d’esprit : avoir le réflexe d’un travail inter-parcs préalable sur tous les sujets qui engagent 

directement ou indirectement le collectif. Chaque décision d’un parc engage potentiellement le collectif ; 

 Organisation : veiller à une bonne articulation entre le collège des directeurs et la conférence des 

présidents ; clarifier une répartition des rôles et des délégations au sein du collège des directions ; 

structurer les contacts avec le niveau ministériel et le cabinet ; en complément des personnes ressource 

techniques et des contacts quotidiens, identifier au sein de l’AFB un interlocuteur de haut niveau ; 

 Moyens : assurer un secrétariat et une animation efficace de la conférence des présidents ; assurer les 

ressources en temps réservées au collectif inter-parcs nationaux : 10 à 20 % du temps dans les fiches de 

poste de direction et de chefs de service y sera consacré. Cela comprend en particulier un investissement 

fort dans les rôles de directeur(trice) référent(e) avec une délégation thématique et de représentation 

formalisée ; dégager une part d’autofinancement et demander des subventions pour lancer des 

prestations de service sur la base de cahiers des charges rédigés collectivement, avec un parc porteur par 

délégation des autres ; dégager des moyens humains d’animation (2 ETP issus de 0,2 ETP mutualisés par 

chaque parc national) en les affectant prioritairement sur un travail de communication politique et 

stratégique, de secrétariat de la conférence des présidents et de préparation puis de mise en œuvre des 

décisions du collège (ingénierie financière et de projet pour répondre collectivement à des appels à 

projet, préparation des dossiers, des cahiers des charge, lancement et suivi des prestations de service…) ; 

 Suivi/évaluation : les limites possibles de cette organisation informelle sont le manque d’engagement 

effectif, la dépendance forte aux personnes, le manque de légitimité institutionnelle et donc des 

difficultés à être reconnu ou à obtenir des moyens. Lors des évaluations annuelles du fonctionnement 

collectif des parcs en collège des directions et conférence des présidents, si cette organisation informelle 

butte sur ces limites, une institutionnalisation du collectif inter-parcs nationaux sera envisagée ; 

Dans tous les cas, l’engagement des présidents et des directions se fera à deux niveaux complémentaires : le 

niveau inter-parcs et le niveau inter-aires protégées dans l’objectif de contribuer à moyen terme (5 à 8 ans) à la 

création d’une tête de réseau inter-aires protégées. Les premiers pas de cette ouverture sont l’intégration des 

réseaux de diffusion d’information entre aires protégées, l’échange sur les stratégies réciproques et la construction 

d’une communication commune. L’AFB et son délégué « espace naturel » joueront un rôle important de 

facilitateur dans ce rapprochement et les parcs nationaux s’investiront fortement dans la conférence des aires 

protégées en complément de rapprochement avec d’autres aires protégées au niveau local. 

 

2.1.4. Faire réseau autour des parcs nationaux pour co-construire 

Compte tenu des tensions qui les traversent et de leur histoire souvent conflictuelle, les parcs nationaux peuvent 

facilement être boucs émissaires ou catalyseurs de clivages. Or les parcs nationaux veulent d’abord être facteurs 

de liens : au sein de leur territoire, par la construction de relations régulières de proximité ; en s’ouvrant aux 

réseaux internes à l’Agence Française de la Biodiversité ; en jouant un rôle moteur dans la construction de 

dynamiques inter-réseaux d’aires protégés.  A l’heure de la décentralisation et de la montée en puissance des 

intercommunalités, des agglomérations et des communautés urbaines, le rôle des parcs nationaux est plus de 

coordonner, d’animer des dynamiques de réseaux territoriaux, que de conduire directement les actions. 

 

 



Positionnement stratégique des Parcs Nationaux français, 2018-2023, page 6 sur 10 

2.1.5. Se positionner clairement dans la négociation des moyens 

La baisse continue des moyens depuis plusieurs années rend nécessaire un positionnement clair des parcs 

nationaux : ils choisissent de ne pas entrer dans une logique de « cœur de métier » qui amènerait à distinguer 

missions régaliennes et missions de développement durable et à remettre en cause leur identité hybride entre 

cœur et aire d’adhésion.  Leur socle identitaire est défini en termes de vocation, de valeurs et de principes 

directeurs, pas en termes de plancher de moyens.  

Les parcs nationaux demandent une lisibilité pluriannuelle des moyens sur 5 ans et une grille de critères 

transparente d’affectation des moyens (de fonctionnement et d’intervention sur les territoires) en fonction des 

enjeux. Seule une vision pluriannuelle et une ingénierie financière dédiée permettra aux parcs nationaux de réussir 

la contractualisation avec les collectivités et en particulier les régions. Le collectif des parcs est prêt à contribuer et 

à être force de proposition vis-à-vis de la tutelle pour cette répartition des moyens. Les missions de long terme et 

le travail de médiation territoriale demandent une stabilité des moyens propres car les solutions d’intérim et de 

délégation ne permettent pas de construire durablement la qualité et la continuité des relations avec le territoire 

qui sont nécessaires. 

Cette situation de baisse des moyens de l’Etat demande aussi aux parcs nationaux de requestionner leur « modèle 

économique », et d’étudier des pistes complémentaires pour diversifier les sources de financement et réduire la 

forte dépendance aux financements d’Etat. Ils décident d’une part d’entrer dans le partage de la fiscalité 

écologique et à court terme d’émarger à la taxe perçue par les Agences de l'eau. D’autres formes de taxations 

pourront être imaginées, débattues et testées : péage d'accès, part de la taxe de séjour, part de taxes sur les 

remontées mécaniques, part de taxe Barnier... Les parcs nationaux décident d’autre part d’élargir leur domaine 

propre de financement selon trois pistes à étudier : un retour sur investissement de la marque « esprit parc 

national » voire une rémunération de certains services qu’ils assurent ; le déploiement, éventuellement mutualisé 

entre parcs, d’une ingénierie de projet et la priorisation de temps pour répondre à des appels à projets, à 

initiatives, à manifestations d’intérêt avec d’autres partenaires ; le développement de mécénats avec les acteurs 

économiques locaux ou nationaux. 

 

2.1.6. Promouvoir le modèle des parcs nationaux français à l’international 

Forts de leurs acquis et de l’originalité de leur modèle hybride, les parcs nationaux feront en sorte d’être 

d’avantage mobilisés comme instrument d’influence française, de diplomatie environnementale et de coopération 

européenne ou internationale pour la préservation de la planète, notamment dans la perspective des rendez-vous 

à venir pour la biodiversité (Marseille 2020 : Congrès Mondial de la Nature ; Beijing 2020 : 15ème conférence des 

parties de la convention pour la diversité biologique). 

Les 10 parcs nationaux français font partie de la grande famille des parcs nationaux (près de 3000) qui existent à 

travers le monde. Ils contribuent tous, avec les autres familles d’aires protégées à la protection des espèces et aux 

plus importants efforts pour la préservation de la biodiversité globale. Ils sont également une solution par la 

nature face au changement climatique, en contribuant à la résilience des bassins versants et des autres services 

rendus par les milieux naturels. Le modèle français de parc national, intégrant la protection stricte d’un grand 

espace naturel emblématique avec la transition écologique d’un territoire périphérique, intéresse de nombreux 

pays et territoires à travers le monde, car il permet d’éviter l’exclusion et de valoriser les usages respectueux de la 

nature. C’est un modèle qui a su aussi s’engager activement dans des coopérations transfrontalières avec d’autres 

parcs nationaux ou aires protégées (Alpes Maritimes, Alpes Pontiques, Hautes Pyrénées, Plateau des Guyanes…). 

Les parcs nationaux entendent ainsi dans les 4 années à venir : 
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 mettre en avant les contributions des parcs nationaux à l’atteinte par la France de ses engagements en 

matière d’environnement global, par la réalisation de synthèses et de présentations ; 

 proposer au Congrès Mondial de la Nature (Marseille 2020) et à la 15ème COP CBD (Beijing 2020) une 

présentation de résultats des parcs nationaux français, une animation sur leur modèle, ainsi qu’une 

expertise et appui à la délégation française ; 

 participer activement aux réseaux européens et régionaux d’échange et de coopération entre aires 

protégées (EUROPARC, ALPARC, EUROSITES, REDPARQUES…) ; 

 mobiliser son expertise, en lien avec l’Agence Française pour la Biodiversité, dans le cadre des actions 

française bilatérales pour la biodiversité, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les effets 

du changement climatique (AFD, FFEM, France Expertise...) ; 

 

2.1.7. Parfaire la représentativité des territoires de parcs nationaux actuels par une extension du réseau 

Le réseau des parcs nationaux n’est pas figé. Il a vocation à être complété progressivement en favorisant 

notamment les milieux et paysages non représentés actuellement. Les parcs nationaux sont engagés en 2018 dans 

la création toute prochaine du 11ème parc national (Parc national des forêts de feuillus). A l’avenir, la mobilisation 

du modèle parc national pour d’autres territoires d’exception pourra naturellement prolonger cette ambition, 

comme la loi nous y invite (parc national de zones humides dans la loi Grenelle de 2008).  

Les parcs nationaux français n’ont aucune raison d’être a priori limités à un réseau de 10 ou 11 parcs. Cependant, 

l’exploration des conditions pour étendre le réseau doit prendre en compte en premier lieu la poursuite du bon 

fonctionnement des parcs existants. Au cours des prochaines années, et une fois la création du 11ème parc 

acquise, c’est à cette exploration prudente mais volontaire que le réseau des parcs nationaux entend contribuer 

sur l’initiative du gouvernement, du ministère, de l’AFB et des collectivités intéressées. 

 

2.2. SEPT PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS POUR ORIENTER LA STRATEGIE ET 

L’ACTION DE CHAQUE PARC 

 

2.2.1. Faire vivre la stratégie collective inter-parcs nationaux en y consacrant les moyens nécessaires 

Ce document de positionnement stratégique commun implique des engagements collectifs mais aussi des 

engagements individuels de chaque parc national en termes de cohérence de discours, de choix, de priorisations et 

d’affectation de moyens, notamment pour faire vivre la dynamique inter-parcs nationaux (délégations et temps 

réservé dans les fiches de postes et lettres de mission). Le suivi de ces engagements fera l’objet d’un point au 

moins annuel en collège des directions et conférence des présidents. 

 

2.2.2. Etre des partenaires exigeants 

L’exigence et le partenariat sont les conditions de la permanence de territoires d’exception. L’exigence est la 

garantie du respect du socle identitaire spécifique des parcs nationaux et de leur différenciation. Elle s’applique 

dans les relations des parcs avec le niveau national autant qu’avec le niveau local, dans la dimension d’espace de 

protection autant que celle de territoire de projet. Le partenariat est la garantie de l’ouverture, de 

l’opérationnalité et de l’adaptabilité. 
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2.2.3. Assumer et faire vivre des « tensions créatrices » 

Les parcs nationaux français sont et seront toujours au cœur de multiples tensions : entre protection et 

développement ; entre national et local ; entre rôle régalien et partenarial ; entre nature et sociétés humaines ; 

entre administration d’Etat et outils au service d’un développement local piloté par les élus locaux ; entre vision 

urbaine ou néo-rurale d’une nature à sanctuariser et vision rurale d’une nature ressource pour différents usages ; 

entre aujourd’hui et générations futures... La singularité des parcs nationaux est de ne pas les nier, mais au 

contraire de les faire vivre au contact du terrain autour d’enjeux concrets, au-delà des discours abstraits et des 

positions de principe, pour inventer les solutions de demain. Une conviction permet de dépasser ces tensions : 

protéger n’a de sens que pour partager. Il n’est pas tolérable que le caractère des parcs nationaux soit altéré, 

comme il n’est pas tolérable d’exclure quiconque de la gestion responsable et de la découverte de ces territoires. 

 

2.2.4. Consolider localement le triple ancrage : Etat/territoires/famille des aires protégées 

Le statut d’établissement public, le rattachement à l’AFB, la large présence de représentants locaux dans les 

conseil d’administration et l’implication du collectif des parcs nationaux dans un rapprochement avec les autres 

réseaux d’aires protégées sera complété par un investissement local de chaque parc : implication forte dans les 

agences régionales de la biodiversité, contractualisation avec les collectivités locales et partenariats avec d’autres 

aires protégées. 

 

2.2.5. Aborder les problèmes et les enjeux « par le haut » et dans une vision du temps long 

Le socle identitaire et les compétences spécifiques des parcs nationaux leurs permettent d’aborder les problèmes 

et les enjeux avec une vision interdisciplinaire, globale et de long terme, avec du recul et le recours à des 

connaissances scientifiques. Ce regard entre parfois en tension avec des approches exclusives par les moyens, des 

analyses plus superficielles ou court-termistes, mais il est fondamentalement complémentaire aux regards que 

portent d’autres acteurs. La valeur ajoutée spécifique des parcs nationaux passe par ce regard exigeant et cette 

vision de long terme. 

 

2.2.6. S’engager dans un dispositif commun aux parcs nationaux d’accompagnement des personnels 

Les parcs nationaux vivent depuis une dizaine d’années une période de changements continus (réforme de 2006, 

réformes structurelles sur la réduction des moyens publics, loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, 

création de l’Agence Française de la Biodiversité en 2017, concrétisation du rattachement en 2018…). Ces 

changements demandent des évolutions dans la culture, la posture, les compétences et les pratiques 

professionnelles des personnels des parcs nationaux. Plutôt que de simplement s’appuyer sur l’offre de formation 

existante, les parcs nationaux décident de définir un dispositif commun pluriannuel d’accompagnement (collectif 

et individuel) qui sera proposé aux agents pour assurer une réponse spécifiquement adaptée à leurs besoins et 

assurer une cohérence inter-parcs de leurs évolutions professionnelles. La déclinaison de ce document de stratégie 

collective et les échanges qu’elle permettra avec les personnels en 2018 permettra de faire émerger les besoins 

d’accompagnement et de formation. 

 

2.2.7. A travers l’action quotidienne, contribuer à trois grands défis sociétaux 

Au terme du travail de prospective stratégique conduit en 2017 et 2018, les parcs nationaux ont réaffirmé leur défi 

premier : préserver et restaurer la biodiversité, comme condition vitale pour l’humanité. Ils souhaitent ainsi mettre 
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la biodiversité au cœur des enjeux sociétaux de demain et s’engagent à relever collectivement trois grands défis. 

Le premier est de faire des parcs nationaux des écoles de la citoyenneté écologique pour tous, afin de mettre la 

biodiversité dans le cœur de leurs concitoyens. Le second est de montrer que les parcs nationaux sont au service 

de la planète et du rayonnement de la France en matière de biodiversité, en contribuant à la mettre au cœur de 

l’agenda international. Le troisième est d’assumer et de contribuer fortement au débat national sur la place du 

sauvage dans la France de demain pour mettre la biodiversité au cœur d’un projet global de transformation 

sociétale et des politiques publiques par la nature. 

 

 

3. LES PRIORITES STRATEGIQUES DES PARCS NATIONAUX  
 

Les priorités stratégiques des parcs nationaux ne couvrent pas l’ensemble de leur champ d’action, mais elles 

doivent orienter la majorité de leurs moyens et de leur énergie afin que de réelles avancées individuelles et 

collectives soient réalisées au service d’une ambition commune. 

 

3.1. UNE AMBITION 

Notre ambition : 

Etre les « fers de lance » de nouvelles politiques en faveur de la biodiversité fondées sur un rapport exigeant, 

responsable et harmonieux entre l’homme et la nature qui passe d’abord par l’émerveillement. 

 

3.2. SIX MISSIONS, MOBILISANT UNE GRANDE VARIETE DE ROLES 

 

Les parcs nationaux mettent en œuvre six grandes missions : 

1. Conserver, préserver et le cas échéant restaurer la qualité de grands écosystèmes et la fonctionnalité 

de grands ensembles écologiques de forte naturalité 

2. Développer la connaissance et le suivi scientifique du patrimoine 

3. Favoriser les usages et les pratiques respectueuses et favorables à la préservation du patrimoine  

4. Sensibiliser, animer et éduquer à la préservation du patrimoine et au développement local durable 

5. Contribuer à un développement local respectueux du caractère d’exception du territoire et de la 

préservation de son patrimoine, en particulier dans le domaine de l’éco-tourisme responsable 

Pour atteindre ces missions, les parcs nationaux cherchent à convaincre par l’exemple et à faire adhérer par la 

participation à un modèle de développement exigeant mais porteur d’avenir, centré sur la préservation d’un 

patrimoine d’exception. Ils concilient pour cela différents rôles qui nécessitent une palette de compétences autant 

techniques (expert, gestionnaire et conservateur de la nature), que relationnelles (accompagnant, médiateur, 

animateur, facilitateur de territoire) ou encore de capacité à inspirer et donner du sens (chef de file, ensemblier, 

éclaireur vers des solutions d’avenir).  
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3.3. SIX PRIORITES STRATEGIQUES THEMATIQUES 

Le 30 juin 2017 dans l’appel de Barcelonnette, les présidents et directeurs des parcs nationaux français  se sont 

donné six priorités stratégiques thématiques déclinant cette ambition : 

1. Continuer à être des espaces exceptionnels et de référence. 

2. Promouvoir la recherche pour être des territoires de connaissance partagée. 

3. Devenir des écoles et des guides de la citoyenneté écologique. 

4. Devenir des territoires d’innovation, laboratoires de la transition écologique, énergétique, sociale et 

économique. 

5. Contribuer avec d’autres à mieux prendre en compte la biodiversité ordinaire. 

6. Participer activement à la construction d’un nouveau modèle de société en favorisant son émergence 

concrète dans les territoires et en le faisant vivre par des modalités de gouvernance 

territoriales adaptées. 

 

3.4. DES POSITIONNEMENTS VIS-A-VIS D’ACTEURS CLE QUI TRADUISENT LE CHOIX 

D’UN TRIPLE ANCRAGE ENTRE ETAT/TERRITOIRES/FAMILLE DES AIRES PROTEGEES 

Les parcs nationaux sont en relation avec une multitude d’acteurs au niveau local et national. Plusieurs catégories 

de partenaires stratégiques ont été identifiées. Les acteurs de l’économie agropastorale et sylvicole, les chercheurs 

et associations de protections de la nature, ainsi que les habitants, citoyens et populations locales en font partie. 

Cinq types d’acteurs ont nécessité un travail de (re)positionnement : le ministère de tutelle, l’Agence Française de 

la Biodiversité, les collectivités territoriales et territoires de projet, la famille des aires protégées et les acteurs de 

l’économie touristique et récréative. Pour ces derniers, le champ des possibles discuté entre parcs nationaux est 

aujourd’hui trop large pour formaliser un positionnement stratégique commun. 

L’histoire des parcs nationaux est marquée par plusieurs grands débats de positionnement : sur la nature du 

patrimoine à protéger entre nature et culture au moment de leur création ; sur la vision de la préservation de la 

nature à privilégier entre protection et gestion dynamique de la biodiversité dans les années 90 ; sur la place du 

développement durable, la nature volontaire de l’engagement des communes dans un projet de territoire avec la 

loi de 2006 et le concept de solidarité écologique entre le cœur et l’aire d’adhésion. A chaque fois les parcs ont 

dépassés ces débats par un positionnement de synthèse et des innovations. Le contexte actuel pose 

principalement la question du lien des parcs nationaux à l’Etat (au sens large), avec un nouvel équilibre à inventer, 

que l’innovation du lien de « rattachement » à l’AFB permettra de construire. Autrefois principalement émanation 

de l’Etat, les parcs nationaux revendiquent aujourd’hui un triple ancrage Etat/territoires/famille des aires 

protégées qui se traduit concrètement par une évolution de leur positionnement vis-à-vis de la tutelle, de l’AFB, 

des collectivités et de la famille des aires protégées. Ces positionnement font l’objet d’un document spécifique. 

● 

Plus que n’importe quel « objet de  politique publique », les parcs nationaux s’inscrivent dans le temps long, voire 

très long. Comme tout monument, ils voient leur valeur collective augmenter avec le temps, à condition de 

conserver leur caractère et leurs principes fondateurs. Comme les grands arbres multiséculaires, les contingences 

conjoncturelles peuvent les affecter, mais leur exception s’impose d’époque en époque. Aucun des changements 

qui adviendront ne pourra ignorer la nécessité de la permanence, dont les Parcs Nationaux sont, avant tout, 

dépositaires. En mettant en cohérence un socle identitaire immuable et des principes directeurs structurants dans 

le temps, une ambition et quelques priorités à 5 ans, cette stratégie collective des parcs nationaux permettra leur 

adaptation continue à un avenir encore incertain sans perdre le cœur de ce qui fait leurs spécificités. 


