La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

Un festival permanent
pour l’Homme
et pour la nature
Parc national des Cévennes

En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
Depuis 1992, le Parc national des
Cévennes coordonne un festival
permanent de l’homme et de la
nature. Gratuit pour le public, le
festival est porté par l’ensemble des
acteurs du territoire (collectivités,
associations, professionnels…) et
est fondé sur le partage et
les échanges pour les habitants
comme pour les visiteurs.
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Le Parc
national
des Cévennes
contribue
aux objectifs de la SNB

Le festival offre au public - habitants, touristes,
adultes enfants et scolaires - un ensemble
d’animations sous la forme d’ateliers, de
balades d’observation… qui mettent en valeur
l’environnement naturel, culturel et humain du
territoire. En rapprochant ainsi le public de ce
double patrimoine, le festival participe à « faire
émerger, enrichir et partager une culture
de la nature » (Objectif 1 de la SNB).
Tous les acteurs du territoire sont invités à
partager leurs connaissances et leurs savoirfaire à propos de la nature en contribuant au
festival, qui permet ainsi de « renforcer la
mobilisation et les initiatives citoyennes »
(Objectif 2 de la SNB).
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Sortie découverte du milieu naturel des Cévennes.
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Animation sur les savoir-faire traditionnels des Cévennes.

Les parcs nationaux,
catalyseurs d’une
dynamique locale :
le Parc national fait en
sorte que 2 animations sur
3 soient proposées par des
acteurs locaux (collectivités,
associations, professionnels...).
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