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C’est quoi le plus Parc ?

} Un levier pour faciliter les projets. Le Parc peut  accompagner, 
aider au montage de projets, chercher des solutions pour 
respecter les réglementations, ou encore rechercher des 
financements.

} Un Parc peut prétendre à des fonds spécifiques réservés aux 
politiques du Parc venant de l’Europe, de l’État, des Régions et 
des Départements. Il a aussi accès à certains appels à projets 
ou programmes financiers, qui peuvent générer des ressources 
supplémentaires. Pour 1 euro mobilisé, il y a en moyenne 9 
euros de retombées sur le territoire !

} Une garantie : veiller au respect des objectifs de la Charte 
en faveur de la valorisation des patrimoines, de la qualité des 
paysages, de la gestion concertée des ressources naturelles, 
de la recherche d’un modèle de développement basé sur la 
relation entre l’homme et son environnement le plus proche.

} Une solidarité territoriale : des contributions financières des 
régions et départements, de l’ensemble des communes et 
communautés de communes du territoire pour des actions 
ciblées. 

} Une reconnaissance nationale : un label, une image positive, 
une attractivité pour les entreprises, les habitants et les 
visiteurs. 

} Une plue-value économique pour les acteurs du territoire :  
valorisation des produits ou services respectueux de la Charte, 
notamment par la marque « Valeurs Parc ».





Montagnes pâturées, faune et flore remarquables, 
villages perchés, agriculture très diversifiée, vastes forêts, 
gorges, rivières, falaises... Les habitants des Baronnies 
provençales peuvent être fiers de leurs patrimoines 
naturels et humains si riches. 

Le rôle du Parc  ? 

Valoriser ces atouts qui font partie d’une histoire 
commune. C’est en conciliant activités humaines et 
préservation de l’environnement que les Baronnies 
provençales pourront durablement rester cet écrin où 
il fait bon vivre et travailler. Le Parc fait en sorte que  
ses patrimoines naturels et humains soient connus et 
respectés.

L’agriculture fait partie de l’identité des Baronnies 
provençales. Le Parc cherche à valoriser la qualité des 
produits, à optimiser les circuits de commercialisation, 
à soutenir les projets agricoles et à développer 
l’agrotourisme. 

L’un de ses objectifs est aussi de valoriser les paysages 
des Baronnies provençales pour en faire une destination 
touristique de qualité en terme de bien-être et 
d’Activités de Pleine Nature : randonnées pédestres et 
équestres, cyclotourisme et Vélo Tout Terrain, escalade 
et vol libre...

VALoriser Les Atouts 
NAtureLs et humAiNs : 

DéVeLoPPer uNe écoNomie 
bAsée sur L’iDeNtité LocALe :  

Soutenir les projets pédagogiques, développer une 
agriculture de qualité, promouvoir et développer les 
économies d’énergies et les énergies renouvelables, 
favoriser les projets culturels collectifs... 

Le Parc privilégie un développement respectueux, sobre 
en énergie, pour un « bon vivre ensemble ». il encourage 
l’innovation sur son territoire.

coNceVoir uN AméNAgemeNt 
soLiDAire et DurAbLe : 
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