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Le bilan mi-parcours,
une nécessité pour l’action de demain !
Les Parcs naturels régionaux sont des collectivités particulières définies par des missions expérimentales et / ou innovantes, au
service de leur territoire. C’est pourquoi, la
loi les oblige à s’interroger à mi-parcours
sur leur charte (6 ans) afin de dresser
un premier bilan, se repositionner, voire
s’adapter aux changements institutionnels
d’une part, mais également aux changements organisationnels et financiers liés
aux politiques générales de l’État et leurs
déclinaisons régionale et départementale.
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Les 5 rencontres « bilan 2010-2016
pour venir échanger avec nous :

Ainsi, l’économie de proximité, l’agriculture dans les zones humides, la transition
énergétique, la politique intégrée de l’eau et
la mobilisation élus/usagers du territoires
sont, de manière non exhaustives, les principaux champs d’investigations de demain.
C’est chose faite pour notre Parc !
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Après analyse des points forts et points
faibles de nos actions 2010-2016, après
concertation avec nos élus, priorité est
donnée à certaines orientations dans le
second temps de cette charte, prorogée de
3 ans jusqu’en 2025. Ce rapport est accessible sur notre site internet.
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L’équipe et moi-même souhaitons vous
associer à cette consultation lors de 5 rencontres élus en novembre 2018 pour que le
Parc reste un outil de territoire performant
au service de tous.
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D ’a u tr e s l’ o n t fa it !
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Que fait le Parc ?
Une Maison du Parc encore plus
accessible
L’année 2018 a été l’occasion de nombreux
changements dans le fonctionnement de la Maison du
Parc afin d’en favoriser l’accès, en particulier pour les
habitants du territoire.
Tout d’abord, afin de proposer à toutes et tous les
outils de compréhension de notre territoire, l’accès à
l’ensemble de la Maison du Parc est gratuit toute l’année,
depuis l’accueil jusqu’à l’exposition principale (Auprès
de nos Arbres - jusqu’en décembre 2018).
L’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve (marais
attenant de 100 ha) est aussi gratuit chaque hiver (21
décembre 2018 - 19 mars 2019), saison remarquable
par la présence d’un nombre important d’oiseaux. Afin
d’augmenter l’accueil du public lors de cette saison
hivernale, la Maison du Parc sera ouverte pendant les
vacances de Noël.
Pour mieux sensibiliser le jeune public à son
environnement, la gratuité pour les moins de 25 ans a
été mise en place. Cette action favorise la découverte
du site par les enfants et vise à mieux toucher les 15 25 ans, public qui reste difficile à mobiliser.
Dans la continuité du label
« Tourisme et Handicap », la
Maison du Parc et l’Espace
Naturel
Sensible
sont
également gratuits pour
le public en situation de
Handicap, permettant ainsi
à toutes et tous d’accéder au cœur d’un espace naturel.
Des journées portes-ouvertes seront organisées pour
présenter les nouveaux aménagements posés cet
automne sur l’Espace Naturel Sensible des Ponts
d’Ouve.
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Arrivée de Sylvain LAURENT, en octobre
2017, pour l’entretien de la Réserve
naturelle nationale du Domaine
de Beauguillot.
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