Communiqué de presse
A Brest, le 12 février 2020

« MON RDV NATURE » :

L’APPLICATION MOBILE DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE EST DISPONIBLE
Le réseau des parcs nationaux de France lance son application mobile pour découvrir leurs territoires d’exception
et, où que vous soyez, être en connexion avec la nature !
Gratuite, « Mon RDV nature », est téléchargeable dès à présent sur les plateformes Apple Store et Google Play.

CHAQUE SEMAINE, UNE IMMERSION DANS LA NATURE DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE

Le réseau des 11 parcs nationaux de France innove et vous propose une application pour smartphone : « Mon RDV
nature ».
Accessible à tous, elle vous permet de découvrir ou redécouvrir de façon originale ces espaces naturels protégés qui
œuvrent en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité.
Son fonctionnement ? Des notifications hebdomadaires ou quotidiennes constituées de visuels sur les territoires, la
faune ou la flore, sources inépuisables d’émerveillement.
Ces notifications sont un recueil d’informations qui invitent au voyage dans les sites emblématiques des parcs
nationaux : le patrimoine militaire du Parc national de Port-Cros avec l’histoire du fort Sainte-Agathe, les sommets
alpins du Parc national des Ecrins avec la barre des Ecrins qui se fit voler la place de plus sommet de France par le
Mont-Blanc ou encore l’activité volcanique au Parc national de la Guadeloupe avec le dôme de lave de la Soufrière.
La découverte des territoires est complétée par un zoom sur le patrimoine culturel, la faune ou la flore de chaque
site : ainsi les sphaignes, plantes cousines des mousses qui couvrent les flancs de la Soufrière et jouent un rôle
important dans le réseau hydrique de l’île, n’auront plus de secret pour vous.
Toutes les notifications sont accompagnées de conseils pratiques pour découvrir ou contribuer à la préservation des
parcs nationaux.
Les 11 parcs nationaux de France, qu'ils soient métropolitains ou ultra-marins, sont tous des territoires d’exception.
Leur réseau, rattaché à l’Office français de la biodiversité (OFB), est reconnu au niveau international en matière de
sauvegarde de la nature, d'innovation et d’attractivité sociale, économique et culturelle. Plus de 8 millions de
visiteurs viennent chaque année s’y ressourcer et s’émerveiller !
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L’application « Mon RDV nature » est une fenêtre ouverte sur la richesse exceptionnelle des patrimoines naturels et
culturels de ces espaces protégés. C’est également un outil pour mieux sensibiliser le plus grand nombre sur leur rôle
et l'utilité de leurs actions.
LANCEMENT DES VERSIONS ANGLAISE ET ESPAGNOLE AU PRINTEMPS 2020
Cette première version de l’application sera complétée d’ici le printemps prochain par une version en langues
étrangères – anglais et espagnol – dans l’optique d’une présentation sur les « Espaces Générations Nature » du
Congrès mondial de la nature, organisé à Marseille du 11 au 19 juin 2020. Ces espaces auront pour objectif de
mettre en lumière les actions et les engagements des citoyens, des territoires, des entreprises qui luttent contre
l’érosion de la biodiversité.
« Mon RDV nature » est le fruit d’un travail collaboratif porté les équipes des parcs nationaux et de l’OFB avec le
magazine Terre Sauvage – éditions Milan presse – partenaire historique, et bénéficiant du soutien de GMF, mécène
des parcs nationaux sur le thème « La nature en partage ».

Télécharger sur Apple Store

Télécharger sur Google Play

Pour aller plus loin
•
•
•

« Mon RDV nature »
La nature en partage, GMF mécène des parcs nationaux de France
Le guide « Les parcs nationaux accessibles à tous »

er

Établissement public de l’État créé le 1 janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) exerce des missions de connaissance scientifique
et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces
protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans
l’Hexagone et les Outre-mer.
Les onze parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la
Guyane, les Calanques, forêts sont rattachés à l’OFB. Il anime leur réseau dans le but de favoriser les échanges et l’émergence de projets
collectifs. Les parcs nationaux français contribuent ainsi activement aux plans et programmes nationaux afin de construire un avenir commun
au service de la biodiversité et du développement durable.
www.parcsnationaux.fr – www.ofb.gouv.fr
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de sociétaires et clients.
GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des
personnes.
www.gmf.fr
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