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Une des grandes forces des Parcs naturels régionaux tient dans leur capacité à échanger pour
innover. Soutenus par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, des séminaires
thématiques sont régulièrement organisés dans les 51 Parcs. En 2017, le Parc des Baronnies
provençales accueille le séminaire sur l’agriculture. Du 14 au 16 juin, élus et techniciens de tous
les Parcs échangeront sur le développement des politiques territoriales de « systèmes
alimentaires » ainsi que sur la biodiversité domestique.
Ces séminaires nationaux répondent à différents objectifs : informer les Parcs des dernières actualités, mettre en
commun des actions, des ressources et des outils pédagogiques ou encore identifier des actions qui portent haut
les valeurs des Parcs pour s’en saisir collectivement.
Pourquoi dans le Parc des Baronnies provençales ? Parce que depuis 2007, nous travaillons à la valorisation des
productions locales et à la mise en place de circuits courts. Un projet de « système alimentaire territorial » porté par
les Chambres d’Agriculture de la Drôme et des Hautes-Alpes pour les Baronnies provençales a même été retenu
pour un financement de l’État dans le cadre d’un appel à projets national. Seront notamment programmées des
projets avec les scolaires sur la relocalisation de l’alimentation : que trouve-t-on chez nous ? Pourquoi manger
« local » est-il bon pour la planète, etc.
En parallèle, la biodiversité domestique (races et variétés locales multipliées par l’homme) est aussi un des éléments
participant à la richesse du Parc. Berceau de la Préalpes du sud, bassin de production de tilleul officinal, mais aussi
réservoir d’arbres fruitiers variés, les Baronnies provençales disposent d’une richesse en termes de biodiversité
domestique à préserver pour faire face aux enjeux d’avenir et répondre à des attentes des consommateurs.
En plaçant les échanges et l’expérimentation au cœur de leur démarche, les Parcs se positionnent comme des
acteurs-clés capables d’innover pour leurs territoires.

