
LES AMIS DU PARC
Parc Naturel Régional des Garrigues

Véritable triangle d’or, le territoire qui s’étend de 
la Cèze au Gardon constitue le poumon vert du 
département du Gard. La création d’un  Parc Naturel 
Régional (PNR) des Garrigues dont l’étude de faisabilité vient de se terminer 
positivement est une chance extraordinaire pour notre avenir.
À un pas de devenir le 53e PNR de France, il faut à présent qu’une majorité 
d’élus se prononce en faveur de la création d’une structure, dédiée à la 
rédaction de la charte du PNR des Garrigues, pour que le projet progresse.

Pourquoi une charte ?
Cette charte, préparée par une association de préfiguration, aura pour objet de 
définir les missions et les objectifs du PNR : véritable cadre directeur des 
priorités du parc en matière de protection de l’environnement, d’aménagement 
du territoire et de développement économique, social et culturel. Ce document 
qui établira notre projet de territoire pour 15 ans sera le résultat d’une 
concertation entre la région, le département, les communes, les milieux 
économiques et la société civile concernés. Toute commune souhaitant faire 
partie du PNR devra approuver cette charte lorsqu’elle sera prête

Qui peut participer ?
Toutes les personnes voulant s’investir pour notre territoire et son patrimoine.
La charte regroupera toutes les forces vives du futur PNR; élus et personnes 
issues de la société civile. L'une des forces des PNR est en effet d'associer 
société civile et élus à leur élaboration et leur gestion.
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Comment soutenir le projet de PNR ?

En adhérant à l’association des Amis du Parc qui a été 
créée pour cela. Les Amis du Parc accompagnent le projet de

préfiguration. Il est important que toutes les associations environnementales, 
culturelles et sociales s’organisent et se rassemblent pour participer aux 
décisions et l’association de Amis du Parc est la structure adéquate pour 
défendre les intérêts de la société civile.

Avec votre participation active et fort de notre expérience, nous pourrons porter 
les aspirations, défendre les intérêts et soutenir les projets de la société civile 
dans l’élaboration de la charte.

PNR depuis son origine et font partie intégrante de l’association de

www.lesamisdupnrdesgarrigues.org
#lesamisduPNRdesgarrigues

Rejoignez l’association des Amis du Parc et prenez part à l’élaboration 
du projet de PNR des Garrigues, une véritable chance pour notre territoire !
www.helloasso.com/associations/amis-du-pnr-des-garrigues
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