
Extrait du magazine «Côté Parc» de juin 2010!
 http://www.pnr-lorraine.com/documentation/cote_parc/cote_parc1.pdf

Domaines d’interventions (du Parc  Naturel Régional de Lorraine) :!
!
L'homme pour perdurer doit combiner trois dimensions : environnementale, 
économique et sociale ; en résumé, promouvoir le développement durable.!
!
[…]  La  connaissance  et  la  protection  du  patrimoine  naturel  par  des 
programmes spécifiques et par l'Observatoire du patrimoine naturel et les 
Atlas  communaux,  outils  de  collecte  et  de  mise  à  disposition  des 
connaissances  du  patrimoine  naturel  (milieux,  faune,  flore)  pour  chaque 
commune du Parc.!
!
Le paysage par son approche globale et sa perception par les habitants,!
!
L’eau par des diagnostics y afférents et des programmes partenariaux de 
restauration des cours d’eau et des zones humides!
!
L’aménagement du territoire comprenant l’ensemble des avis à porter sur 
les  documents  d’urbanisme  et  d’aménagement  de  l’espace  et  leur 
compatibilité avec la Charte du Parc mais également le suivi en continu des 
infrastuctures et équipements (LGV, RTE, routes…).!
!
Les hommes et leurs activités, prioritairement à travers l'agriculture durable 
qui valorise les paysages et l'environnement local.!
Ensuite, le soutien aux activités d'entreprises (en vue d'un développement 
en accord avec les enjeux du territoire)!
et  enfin,  l'appui  aux  opérations  liées  à  la  valorisation  des  énergies 
renouvelables (éolien, biogaz, etc...).!
Extrait du site internet du Parc!
http://www.pnr-lorraine.com/environnement/environnement-accueil.php

Consulte le site :!
http://www.pnr-lorraine.com/
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1• À partir de l'illustration, 
localise le parc régional de 
Lorraine.!
2• En consultant les pages 180 
et 181 et à partir des souvenirs 
de la sortie à Dieulouard trouve 
deux activités communes aux 
parcs régionnaux.!
3• Recherche dans le texte les 
trois dimensions du 
développement durable, et donne 
deux exemples de réalisations 
pour chacune d'elle.!
4• Réalise un bilan de l'étude de 
cas sous forme d'une affiche qui 
fait la promotion du parc en 
montrant ses trois missions. 
Cette affiche devra convaincre 
tous les acteurs : agriculteurs, 
habitants des villages, 
protecteurs de l'environnement, 
chefs d'entreprise,  sportifs, 
promeneurs et touristes. 


