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Objet : Adhésion du Syndicat Mixte des Baronnies Pr ovençales au Réseau Régional des 
Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés de Proven ce-Alpes-Côte d’Azur (R.R.E.N.) 
 
Le Président expose :  
 
A la rencontre des zones bio-géographiques méditerranéennes et alpines, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur se caractérise par une mosaïque de milieux naturels constituant un patrimoine biologique et 
paysager exceptionnel. 
 
Conçu comme un pôle fédérateur des professionnels de la protection et de la gestion d’espaces naturels 
protégés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels 
protégés a été créé en 1985 dans le cadre du contrat de plan Etat – Région. 
 
Les membres du Réseau sont les organismes ayant pour vocation principale la protection et la gestion 
d’espaces naturels protégés ainsi que les organismes, publics ou privés, exerçant une mission d’intérêt 
général unique ou principale sur tout ou partie du territoire régional, de protection ou de gestion 
d’espaces naturels protégés et y affectant des personnels permanents. 
 
Le Réseau constitue un outil : 

� de réflexion, 
� d’échange d’expériences et de véritable lien entre gestionnaires, 
� de valorisation des compétences, 
� de diffusion d’informations, 
�  et de sensibilisation du public dont les activités sont reconnues. 

 
Sont membres du Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels protégés de Provence Alpes 
Côte d’Azur : 

• Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) 

• Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance 

• Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 

• Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

• Conservatoire d’espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) 

• Département des Alpes de Haute Provence (représentés par leurs directions ou services en charge de la 
gestion des espaces naturels départementaux) 

• Département des Alpes Maritimes (représentés par leurs directions ou services en charge de la gestion 
des espaces naturels départementaux) 

• Département des Bouches du Rhône (représentés par leurs directions ou services en charge de la gestion 
des espaces naturels départementaux) 

• Département des hautes Alpes (représentés par leurs directions ou services en charge de la gestion des 
espaces naturels départementaux) 

• Département du Var (représentés par leurs directions ou services en charge de la gestion des espaces 
naturels départementaux) 
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• Département de Vaucluse (représentés par leurs directions ou services en charge de la gestion des 
espaces naturels départementaux) 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

• Groupement d’Intérêt Public des Calanques de Marseille à Cassis 

• Office National des Forêts (Direction régionale) 

• Office National de la chasse et de la Faune Sauvage (Direction régionale) 

• Parc National des Ecrins 

• Parc National du Mercantour 

• Parc National de Port Cros 

• Parc Naturel Régional des Alpilles 

• Parc Naturel Régional de Camargue 

• Parc Naturel Régional du Luberon 

• Parc Naturel Régional du Queyras 

• Parc Naturel Régional du Verdon 

• Parc Régional Marin de la Côte Bleue 

• Région Provence Alpes Côte d’Azur (représentée par sa direction en charge des espaces naturels) 

• Réserve Géologique de Haute Provence 

• Réserve Nationale de Camargue 

• Station biologique de la Tour du Valat 

• Syndicat Mixte pour la Gestion de la Palissade 

• Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux 

• Syndicat Mixte Départemental des Massifs Concors et Sainte-Victoire 
 
La participation du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales au R.R.E.N. constituerait une 
collaboration supplémentaire et un lien avec les autres gestionnaires d’espaces naturels de PACA, tout 
en assurant une représentation des enjeux du territoire des Baronnies Provençales à l’échelle régionale. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 
 

� Approuve la proposition du Président. 
� Décide d’adhérer au R.R.E.N. 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 


