Annie Chapelier – Députée
4ème circonscription du Gard
Secrétaire au Bureau de l’Assemblée nationale
Membre de la Commission des Affaires sociales
Membre de la Délégation aux Droits des femmes

Réf. : AC/GU/CT200493

Madame Carole DELGA
PRESIDENTE du CONSEIL REGIONAL
D’OCCITANIE
201 Avenue de la Pompignane
34 064 MONTPELLIER CEDEX 02
Saint Hilaire de Brethmas, le 08.02.2021

Objet : Parc Naturel Régional des Garrigues
Madame la Présidente,
Philippe Marchesi, Président du PETR Uzège-Pont du Gard vous a sollicitée pour mettre en place les
conditions pour convoquer dès que possible l’association de préfiguration du Parc Naturel des Garrigues.
En ce début d’année 2021, ayant rencontré de nombreux maires de ma circonscription, je me permets de
vous informer qu’ils ont globalement une volonté de participer activement à la mise en œuvre de ce projet.
Je pense que ce projet est essentiel pour le développement d’une économie durable et respectueuse de
l’environnement dans ce territoire rural entre Nîmes et Alès. Ce parc permettrait aussi de compléter un arc
de parcs naturels régionaux de l’arrière-pays méditerranéen, allant de la frontière espagnole à la frontière
italienne, et donc une potentielle synergie entre ces parcs.
C’est pour ces raisons que j’apporte mon soutien total à la demande de Philippe Marchesi, et que je tiendrais
mes compétences à disposition de la gouvernance du parc pour la réussite de ce projet que je souhaite le
plus ambitieux et le plus fédérateur possible. En particulier, mon suppléant, l’Ingénieur Général de
l’Armement Gérard Unternaehrer, reste mobilisable sur ce projet. J’apporterai aussi mon soutien à toutes les
communes de ma circonscription qui remplissent les critères biogéographiques de ce parc et qui
souhaiteront s’investir activement dans ce projet.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Annie CHAPELIER
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