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Parc naturel régional Livradois-Forez
Adhérent CREEA
Le Bourg
63880
Saint-Gervais-Sous-Meymont
Parc naturel régional Livradois-Forez [1]
jc.corbel@parc-livradois-forez.org [2]
0473955757
Contact: Jean-Claude Corbel
Statut social:
Collectivité territoriale
Syndicat mixte
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Visites guidées
Conception d'outils pédagogiques
Accompagnement de projets
Evènementiels
Conférences
Centre de ressources
Accompagnement démarche DD/agenda 21
Information - sensibilisation
Expertises - études
Autres
Thème(s):
Alimentation
Biodiversité
Climat - Air - Bruit
Développement Durable
Eau
Energie
Jardins
Mobilité - Transport
Nature - Patrimoine naturel
Partenariat
Pédagogie - Education - Formation
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
Tout public
Accueil public:
Sur site
Salles de réunion/formation
Autres
Territoires d'intervention:
43 - Haute-Loire
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43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Loire (communes adhérentes au Parc)
En savoir plus:
UN PROJET
Le Parc naturel régional Livradois Forez a été créé en 1986 avec un objectif fondamental ”favoriser le développement
économique et social” en s’appuyant sur les richesses et l’identité particulière du territoire. Il a pour ambition de construire
l’avenir du Livradois-Forez par la mobilisation de sa population. Cette ambition est toujours au cœur de la nouvelle Charte
du Parc naturel régional Livradois-Forez. Adoptée en 1998 par les 180 communes qui adhérent au syndicat mixte de
gestion , celle-ci structure l’action du Parc pour 10 ans. Le Parc naturel régional Livradois-Forez résulte, avant tout, de la
volonté des élus et des habitants de maintenir ce territoire vivant.
Pour prétendre au label “Parc naturel régional” un territoire doit remplir les conditions prévues par la Loi (Loi “Paysages”
du 8 janvier 1993). “ Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement,
d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils
constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des
paysages et patrimoine naturel et culturel”.
La loi confie cinq missions aux parcs naturels régionaux :
protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages,
contribuer à l’aménagement du territoire,
contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie,
assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
réaliser des actions expériementales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à des
programmes de recherche.
Attacher des fichiers:
Les jeunes observateurs de la biodiversité [3]
Les paysages [4]
Guide Ressources Collège [5]
Une action pour ton parc [6]
Dossier pédagogique - Biodiversité [7]
En image:

[8]
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Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
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