L’association regroupe aujourd’hui des
acteurs du territoire, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, membres d’associations de protection de la nature et citoyens, tous ensemble engagés dans la
reconnaissance, la protection et la valorisation des richesses locales qu’elles
soient naturelles ou culturelles.
Cette association se propose de faire
connaître le projet, d’apporter sa
contribution aux études auxquelles
il va donner lieu et d’encourager la
mise en œuvre d’ une réflexion collective sur l’avenir du territoire

Cotisation : 15 €
A l’ordre de : Association des amis du PNR de Bresse
Adresser à : Jean-Pierre Guerlet
34 rue de Fretterans, 71270 Pierre-de-Bresse

Un PNR pour la Bresse, c’est une nouvelle étape d’aménagement et de développement durable du territoire !

La décision prise par le syndicat mixte
du Pays de la Bresse bourguignonne en
juin 2019 d’engager une étude autour
d’un projet de Parc Naturel Régional de
la Bresse a conduit toutes celles et tous
ceux qui sont attachés à ce territoire à
constituer une association de soutien à
ce projet.

NOM………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………..
Contacts
Téléphone…………………………………………………….
Courriel………………………………………………………

La Bresse dite aujourd’hui bourguignonne a connu cinquante années de
politiques d’aménagement du territoire
dont les objectifs étaient le développement économique et l’amélioration du
cadre de vie.
Comme tous les territoires ruraux, elle
doit aujourd’hui préserver et valoriser
un important patrimoine naturel et culturel, des paysages et une agriculture de
qualité, une économie diversifiée.
Créés en 1967, les Parcs Naturels Régionaux sont des outils de développement durable adaptés à ce type de territoire.
Ils permettent, grâce à l’établissement
d’une charte négociée entre tous les acteurs du territoire, la mise en œuvre de
politiques publiques cohérentes en matière de protection et de développement des ressources locales, en écho
aux changements climatiques et en lien
avec les nouveaux usages de la ruralité.

Pourquoi une Association des
Amis du Parc Naturel Régional
de Bresse ?

Bulletin d’adhésion à l’Association des Amis du PNR de Bresse

Pourquoi un Parc Naturel Régional
de Bresse ?

Le point de départ :
Le Pays de la Bresse
bourguignonne

Association des Amis du Parc
Naturel Régional de Bresse
L'objet de l’association est :
d’apporter son concours à l’élaboration de la charte et, après la
création du Parc, aux instances
chargées de sa gestion ;
•
d’informer et sensibiliser le public ainsi que les institutions publiques ou privées sur le Parc,
notamment par la promotion de
son image ;
•
de contribuer à la connaissance
des richesses patrimoniales du
territoire, en particulier par des
actions de recherche et la réalisation d’inventaires, de publications, d’expositions, d’émissions
et supports audiovisuels et numériques... ;
•
d’entreprendre toutes actions en
lien avec la création et le développement du Parc.
( Article n°2 des Statuts)
•

Siège social : 170, rue des Ecoles,
La Frette (71440)

Contact : 0385757677
Courriel : amis.pnr.bresse@gmail.com

LES AMIS DU
PARC
NATUREL
REGIONAL
DE BRESSE
AVANÇONS ENSEMBLE

