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de 50 ans
d’existence :

création en 1963
du parc de la Vanoise,
1er parc national d’Europe

Parc national de la Vanoise
135 rue du Docteur- Julliand • 73000 Chambéry • www.vanoise-parcnational.fr

Plus de 5 millions
d’hectares de surface
dont la moitié en cœur de parc

GIP
du futur parc national
des forêts de Champagne
et Bourgogne

Parc national de Port-Cros
181, allée du Castel Sainte-Claire • BP 70220 • 83406 Hyères Cedex • www.portcrosparcnational.fr

Parc national des Pyrénées
2 rue du IV septembre • BP 736 • 65007 Tarbes Cedex • www.parc-pyrenees.fr

Parc national des Cévennes
6 bis place du Palais • 48400 Florac • www.cevennes-parcnational.fr

Parc national des Écrins
Domaine de Charance • 05000 Gap • www.ecrins-parcnational.fr

Parc national du Mercantour
23 rue d’Italie • CS 51316 • 06006 Nice Cedex 1 • www.mercantour.eu

Les parcs nationaux,

la France
grandeur nature

Parc national du la Guadeloupe
Montéran • 97120 Saint-Claude • www.guadeloupe-parcnational.fr

Parc amazonien de Guyane
1 rue Lederson • 97354 Rémire-Montjoly • www.parc-guyane.gf

Parc national de La Réunion
258 rue de La République • 97431 Plaine des Palmistes • www.reunion-parcnational.fr

Parc national des Calanques
141 avenue du Prado • Bâtiment A • 13008 Marseille • www.calanques-parcnational.fr

76 %

des communes

ont adhéré aux chartes des parcs
soit 500 000 habitants

8%

du territoire
français
France continentale
et Outre-mer

Projet de Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne
4, ruelle du monument • 21290 Leuglay • www.forets-champagne-bourgogne.fr
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Biodiversité
Des territoires
d’exception, Culture
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Education à l’environnement
et au développement durable

sur les territoires
représente

millions d’euros
consacrés par l’État au
budget global des parcs,

1euro

bénéficiaires/an
(chantiers d'insertion,
contrats d'avenir et services civiques)

106

parcs ultramarins :
Caraïbes, Océan indien, Amazonie
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générant :
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emplois indirects à temps plein
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d’économie touristique

agents employés
dans les parcs nationaux

protocoles
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changement
climatique
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21 000 ans
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équipements
et aménagements
dédiés aux personnes
en situation
de handicap

Transition énergétique
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Depuis

ces territoires sont occupés par
l’humain : la grotte Cosquer dans
les Calanques

visiteurs
dont

Changement
climatique
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300 000
13 % 78
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qui ont mobilisé

128

8 300 000

espèces
renforcées ou
réintroduites

2400

initiatives
(animations, conférences,
Nuits sans lumière…)

150

/français /an

projets
financés
en 2015 par les
Fonds européens
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Insertion
sociale

génère

investi par
les parcs nationaux

distinctions
internationales
(patrimoine mondial
de l’Unesco,
Diplôme européen
des espaces protégés,
Europarc, Aspim,
Natura 2000…)

la Barre des Écrins

et acteurs
du changement

générateurs
de richesse

Paysage

45

projets
de sensibilisation à la pollution
de l'air, de l'eau et du sol

