Nature sans frontières
Du 28 avril 2013 au 29 avril 2013
Le Master 2 Affaires Européennes et Internationales, spécialisé dans la coopération
transfrontalière et interrégionale, de la Faculté de Bayonne a pour objectif de réaliser, grâce à
notre association
ACTI (Association de Coopération Transfrontalière et Interrégionale), un
projet collectif.
Notre initiative collective s’intéresse à la coopération des Parcs Naturels, intégrant à la fois
les Parcs Nationaux et les Parcs Naturels Régionaux, situés de part et d’autre des frontières
de l’hexagone. Les Parcs Naturels ont une réelle politique de coopération que ce soit au
niveau local, interrégional et/ou transfrontalier.
Lors de ce séminaire, seront conviés des professionnels locaux et européens, acteurs de la
coopération entre les Parcs. Ces échanges d’expériences auront pour but d’encourager la
coopération transfrontalière et transnationale.
L'accès aux tables rondes est gratuit, accessible à tous dans la limite des places
disponibles. Traduction simultanée en français, espagnol et anglais.
Les objectifs que nous souhaitons atteindre sont les suivants :
*
*
*
*

Créer une mise en réseau des acteurs de la coopération entre les parcs ;
Mise en commun des pratiques ;
Mise en valeur des différentes coopérations ;
Sensibiliser le grand public à la problématique environnementale.

Afin de réaliser ces objectifs, notre évènement se déroulera sur deux journées. Elles se
déclineront sous forme de conférences entre professionnels mettant en exergue les enjeux
locaux de chaque région.
La seconde se déroulera à la station de ski transfrontalière de Somport-Candanchu où seront
présentées les actions environnementales mises en place par le Parc National des Pyrénées.

Journée du 29 Avril 2013
Journée européenne de la coopération transfrontalière entre les Parcs Naturels
Salle plénière du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, 4 allée des Platanes, 64100
BAYONNE.
*

10h00-12h45 : Première table-ronde "Les Parcs Naturels : de nouveaux acteurs de
la coopération transfrontalière en Europe"

Présentation générale des politiques de coopération des Parcs

Présentation des processus de coopération au sein des différents Parcs incluant le parc
de Hainaut et le parc de Mercantour. Intervenants : M. Berdou, M. Lloret, M. Montes, M.
Parmentier, Mme Girardet.
L’impact des initiatives publiques sur la coopération transfrontalière entre les Parcs
Le rôle des politiques publiques d’aménagement dans le développement de la coopération
entre Parcs, présenté par M. Bunel.
La place des autorités publiques dans la coopération transfrontalière, présenté par M. Sans.
Actualités du Parc National des Pyrénées et du Parc National d’Ordesa-Monte perdido,
présenté par M. Ospital et M. Montes.
*
*

Déjeuner
14h30-16h15 : Deuxième table-ronde "Protection des espèces : un défi sans
frontières ?"

La mise en place d’initiatives communes entre les Parcs :
Le projet de création d’un observatoire commun transfrontalier, présenté par M. Ospital.
Les politiques de la biodiversité d’une frontière à l’autre, présenté par M. Rivero.
Les projets environnementaux de coopération entre Parcs
Les rôles des réseaux européens en matière environnementale.
Le Réseau alpin des Parcs Protégés (Alparc), présenté par M. Plassman.
La Fédération Europarc, présenté par Mme Schultheiss.
La création de biosphère transfrontalière : la Réserve de Biosphère Vosges du NordPfälzerwald, présenté par M. Stein.
*

16h45-18h00 : Troisième table-ronde "Plateforme de mise en réseau des acteurs
transfrontaliers des Parcs"

Analyse de la coopération actuelle d’un point de vue européen
Présenté par Mme Schultheiss.
Discussions sur le renforcement des coopérations
Regards croisés entre POCTEFA et Alparc sur la mise en réseaux des parcs, présenté par
M. Sans et M. Plassman.

Regards croisés entre le Parc du Hainaut et le Parc franco-suisse sur la création et le statut
de Parc Transfrontalier, présenté par M. Lloret et Mme Girardet.
Regards croisés entre le Parc Naturel d’Ordesa et la réserve de biosphère transfrontalière
Vosges du Nord-Pfälzerwald, présenté par M. Montes et M. Stein.

Journée du 30 Avril 2013
Visite du site transfrontalier de Somport-Candanchu (réservée aux intervenants)
Présentation des actions environnementales mises en place par le Parc National des
Pyrénées
Départ de Bayonne à 8h00 et retour vers 18h00.
Cette journée s’achèvera par un dîner typique Basque.
Contacts, renseignements :
*

Blog :

http://naturesansfrontieres.wordpress.com

