
 

 
 
 
Objet : Création et adhésion à l'association du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence
Alpes-Côte d’Azur 

La Présidente expose : 
 

L’Association « Réseau des Parcs naturels 
développer, valoriser et mieux faire connaître l’action des Parcs naturels régionaux de Provence
Ses statuts font état de l’objet suivant : 
Elle a pour ambition d’être un interlocuteur reconnu dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques 
de développement des territoires ruraux, de développement durable et de préservation des espaces naturels en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Elle a capacité à représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux de Provence
auprès des grands acteurs régionaux, voire nationaux et européens en lien avec la Fédération nationale des Parcs 
naturels régionaux. 
 
Son action se structure essentiellement autour d

- la construction d’une identité commune,
- la conception et la mise en œuvre de projets communs,
- la mutualisation de moyens humains, techniques ou matériels, de savoir
- la diffusion et le transfert d’expérimen
- -la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques régionales,
- la promotion du partage d’expériences avec d’autres territoires, en région et hors région.

 
Le SMBP sera représenté au sein de cette structure par 3 
étant de droit le Président. La Présidente propose de désigner ces représentants lors d’une prochaine réunion du 
Bureau. 
 
L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 1
de l’assemblée générale. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :
 

� Approuve la proposition de la Présidente
� Décide  d’adhérer à l’Association«

d’azur », 
� Décide  D’acquitter pour 2015 la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, pour un montant 

de 1 000 €. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU
7 SEPTEMBRE 2015 
 

Création et adhésion à l'association du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence

Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte d’azur
développer, valoriser et mieux faire connaître l’action des Parcs naturels régionaux de Provence

 
ocuteur reconnu dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques 

de développement des territoires ruraux, de développement durable et de préservation des espaces naturels en 

êts collectifs des Parcs naturels régionaux de Provence
auprès des grands acteurs régionaux, voire nationaux et européens en lien avec la Fédération nationale des Parcs 

Son action se structure essentiellement autour des  orientations suivantes : 
la construction d’une identité commune, 
la conception et la mise en œuvre de projets communs, 
la mutualisation de moyens humains, techniques ou matériels, de savoir-faire et d’expertise,
la diffusion et le transfert d’expérimentations ou d’innovations, 
la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques régionales, 

la promotion du partage d’expériences avec d’autres territoires, en région et hors région.

Le SMBP sera représenté au sein de cette structure par 3 membres issus de son Comité syndical, l’un d’entre eux 
étant de droit le Président. La Présidente propose de désigner ces représentants lors d’une prochaine réunion du 

L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 1 000 €, montant révisable par décision 

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

la proposition de la Présidente 
d’adhérer à l’Association« Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte 

D’acquitter pour 2015 la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, pour un montant 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
La Présidente 
Christine NIVOU 

UREAU SYNDICAL  

N° 2015-08-05 

PAGE |1/1 
 

Création et adhésion à l'association du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence -

régionaux de Provence Alpes Côte d’azur » a pour objectif de 
développer, valoriser et mieux faire connaître l’action des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

ocuteur reconnu dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques 
de développement des territoires ruraux, de développement durable et de préservation des espaces naturels en 

êts collectifs des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
auprès des grands acteurs régionaux, voire nationaux et européens en lien avec la Fédération nationale des Parcs 

faire et d’expertise, 

la promotion du partage d’expériences avec d’autres territoires, en région et hors région. 

membres issus de son Comité syndical, l’un d’entre eux 
étant de droit le Président. La Présidente propose de désigner ces représentants lors d’une prochaine réunion du 

€, montant révisable par décision 

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

égionaux de Provence Alpes Côte 

D’acquitter pour 2015 la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, pour un montant 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


