
 

 
 
 
 
Objet : Réseau des Pnr PACA – Désignation d'un représentant du SMBP
 
Le Président expose : 
 
Le réseau des Parcs naturels régionaux de PACA rassemble les 6 Pnr
en projet. Il n’a pas de structure juridique propre, il est porté 
 
Ses principales activités sont de rassemble
(tourisme, biodiversité, éducation etc.), d’être un interlocuteur des instances régionales et de la Région 
PACA, d’organiser annuellement les universités des Pnr
mutualisations entre les Pnr (postes mutualisés, outils 
Ce réseau n’a que quelques années d’existence mais s’est très vite développé. Pour le consolider 
politiquement, il invite pour la première fois chaque Pnr
réseau, en plus des Présidents de Pnr
 
Le Président propose de nommer Christine NIVOU
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :
 

� Approuve la proposition du Président.

� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cet
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU
03 JUILLET 2014 
 

Désignation d'un représentant du SMBP  

Le réseau des Parcs naturels régionaux de PACA rassemble les 6 Pnr de PACA existants et les 3 Pnr
en projet. Il n’a pas de structure juridique propre, il est porté administrativement par le Pnr du Queyras.

Ses principales activités sont de rassembler les chargés de mission des Pnr de PACA par thématique 
versité, éducation etc.), d’être un interlocuteur des instances régionales et de la Région 

ellement les universités des Pnr et enfin, de construire des actions de 
(postes mutualisés, outils informatiques mutualisés etc.).

Ce réseau n’a que quelques années d’existence mais s’est très vite développé. Pour le consolider 
pour la première fois chaque Pnr à nommer un représentant politique au sein du 

u, en plus des Présidents de Pnr. 

Christine NIVOU . 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

la proposition du Président. 

le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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de PACA existants et les 3 Pnr 
administrativement par le Pnr du Queyras. 

de PACA par thématique 
versité, éducation etc.), d’être un interlocuteur des instances régionales et de la Région 

et enfin, de construire des actions de 
utualisés etc.). 

Ce réseau n’a que quelques années d’existence mais s’est très vite développé. Pour le consolider 
à nommer un représentant politique au sein du 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


