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� Association des « Amis du Parc des Monts d’Ardèche » 

� Association des « Amis du Parc de Chartreuse » 

� Association des Amis du « Parc Naturel Régional du Pilat » 

� Fédération des « Amis et Usagers du Parc du Vercors  » (FAUP) 

� Groupement pour la « Promotion et l'Expansion du Ny onsais 
Baronnies » (GPENB) 

� Rassemblement des « Associations pour le Parc Natur el 
Régional des Alpilles »  

� Association des « Amis du Parc des Préalpes d’Azur » 

� Association des Amis du « Parc Naturel Régional du Queyras » 

� Association des « Amis du Parc du Verdon » 

� Association pour un Parc naturel régional situe ent re Cèze et 
Gardon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupement est en liaison étroite aces des structures non associatives comme le 
Conseil des Associations de Camargue, et avec des entités en voie de structuration 
en tant qu’Amis des Parcs dans le Lubéron et le Ventoux. 

Le Sud Est de la France compte, en 2013 12 
« Parcs naturels régionaux ».  

Qui représentent 

� 20% du territoire régional ; 

� 2 Régions  ; 

� 3 Départements  ; 

� 720 Communes  ; 

� Près de 1,5 millions d’hectares  ; 

� Près de 600 000 habitants  ; 

� Soit environ 5% de la population 
régionale. 
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Le Groupement des « Amis des Parcs Naturels Régiona ux du Sud 
Est » 
La densité des « Parcs Naturels Régionaux » dans le Sud Est de la France, ainsi qu’un 
certain nombre de préoccupations communes notamment sur le thème de l’eau, ont 
conduit les Associations d’« Amis des Parcs » à coordonner leur action depuis 2010 
dans le cadre d’un « Groupement Sud Est ». 

Il s’agit, tout à la fois, d’apporter un soutien aux Associations membres et 
d’accompagner les dynamiques régionales et interrégionales des Parcs des régions 
« Rhône-Alpes » et « Provence-Alpes-Côte d’Azur ». 

Les actions  prennent les formes les plus diverses : expositions, conférences, 
initiatives de terrain, productions d’études, de documents, formations. Elles peuvent 
se situer sur les registres : 

� patrimonial, naturaliste, scientifique et/ou citoyen. 

 
 
Les associations du Sud Est, ont engagé dès 2008 une action 
pluriannuelle sur le thème de l’eau . 
Les réalisations ou initiatives font l’objet d’échanges avec les autres Associations 
d’« Amis des PNR », ou d’autres partenaires intéressés au niveau national. 
 

http://eau.amisdesparcs.fr/  
 

 
Appui logistique et administratif 
Le Groupement est hébergé dans les locaux des Amis du Parc de Chartreuse à 38380 Saint 
Laurent du Pont. La permanente de l’Association des Amis du Parc de Chartreuse assure l’appui 
administratif. 
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PROGRAMME TRIENNAL : AXES GENERAUX 

2014 - 2016 

Orientations  
 

Dispositif Nature Objectifs Actions 

 
La gestion de 

la ressource en 

eau dans les 

PNR du Sud 

Est 

Thèse CIFRE 

Avril 2013 – 

Mars 2015 

Etablir un bilan de l’apport 

des PNR à une 

gouvernance participative 

de l’eau. 

Identifier des initiatives 

novatrices et les analyser. 

Modéliser des dispositifs 

de Gestion Intégrée de la 

Ressource en Eau (GIRE). 

 

Travail de recensement et 

d’analyse en lien avec les PNR 

du Sud Est et les Associations 

d’Amis ou assimilées. 

L’eau, entre 

mémoire et 

devenir 

Recherche 

action 

collaborative 

RAC 

Engagé en 2007, ce 

dispositif promeut et 

coordonne des initiatives 

relatives à une approche 

citoyenne et culturelle de 

l’eau par des actions 

diverses portées par les 

Associations membres. 

 

Développement des initiatives 

culturelles et citoyennes (à titre 

indicatif) : 

Bistr’eau et observatoire 

participatif en Chartreuse. 

Bistr’eau dans le Pilat 

Valorisation du patrimoine 

hydraulique arlésien. 

Actions innovantes en appui à la 

thèse CIFRE 

Développement du site 

http://eau.amisdesparcs.fr/ 

 

Territoires en 

dialogue 

Mutualisation 

de savoirs faire 

participatifs 

Partage d’expériences et 

d’outils de participation 

sociale en appui au 

développement territorial 

 

 

Identification de bonnes 

pratiques et formalisation de 

démarches. 

Journées de partage et de 

formation  
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Orientations  
 

Dispositif Nature Objectifs Actions 

 
Démarches 

participatives  et 

transition 

énergétique 

Séminaire inter 

Parcs à 

ouverture 

régionale 

2015 

Mettre en évidence les 

initiatives des PNR associant 

les habitants et citoyens à la 

transition énergétique et 

écologique. 

Créer un événement 

d’envergure régional autour 

des PNR 

 

 

Etapes et programme 

Recensement de 

pratiques 

Mutualisation dans le 

cadre d’un colloque 

Interventions de fond 

sur les dynamiques 

sociales dans la 

transition écologique et 

énergétique 

Développement 

associatif 

 

Formation et 

assistance aux 

associations 

membres 

Former et soutenir les 

responsables des associations 

membres, et des associations 

de promotion des futurs PNR. 

Soutenir la création d’une 

association d’Amis (ou 

assimilée) dans chaque PNR. 

Soutenir la participation à la 

vie de la « Confédération des 

Associations d’Amis des parcs 

naturels régionaux de France » 

 

 

Deux regroupements 

régionaux annuels. 

Participation aux 

journées d’études 

confédérales et aux 

congrès et 

manifestations des 

Parcs. 

Formations : 

�Ingénierie financière 

�Ingénierie et gestion 

de projet 

�Evolution de la gestion 

territoriale en France 

�Participation et 

processus participatifs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, rue Pasteur 
38380 Saint Laurent du Pont 

amis.sudest@laposte.net 
 
 


