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Située à Notre-Dame-de-Bliquetuit, sur un domaine de 5 hectares ouvert à la promenade, la Maison du 
Parc abrite à la fois le siège administratif du Parc naturel régional et un accueil destiné à informer sur ses 
missions et sur les richesses patrimoniales, les animations et les activités touristiques de son territoire. 
C’est ici que l’équipe du Parc, composée d’une petite cinquantaine d’agents, travaille et met en place les 
actions écrites dans sa Charte de Parc, véritable document de référence et feuille de route pour 15 ans.

La ferme de la Côte
La Maison du Parc est installée depuis 1991 dans un ancien corps de ferme appelé « ferme de la Côte », 
titre de son propriétaire « Sieur de la Côte », comme il est attesté dans un document de 1723. Il s’agissait 
d’une ferme de grande taille, comme l’indique le nombre de bâtiments présents sur le site : four à pain, 
granges, charretterie, pressoir, colombier, maison du fermier, etc. 
Le Parc a adapté les lieux en y ajoutant un verger, une mare pédagogique, des haies d’essences locales 
(taillées, vives, plessées ou en têtards), des bâtiments accueillant la collection ethnographique classée 
Musée de France. C’est ici aussi qu’un élevage conservatoire de canards de Duclair a été implanté afin 
de sauvegarder l’espèce. Enfin, des vaches Highlands Cattle et des chevaux de Camargue passent une 
retraite paisible après avoir pâturé dans les marais pendant de nombreuses années.

Point de départ de deux itinéraires touristiques
La Maison du Parc est un lieu de promenade, vous pouvez y pique-niquer, 
y louer des vélos, obtenir des renseignements. Deux routes touristiques 
partent de cet endroit : à l’ouest, la Route des Chaumières s’étend sur 53 
km le long de la forêt de Brotonne jusqu’au cœur du marais Vernier ; à l’est, 
la Route des Fruits jalonne le fleuve sur 62 km, passant de la boucle de 
Brotonne à celle de Jumièges puis celle d’Anneville-Ambourville, avant de 
terminer à Duclair.

La Maison du Parc
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Drapé autour de la Seine, des portes de 
Rouen à celles du Havre, notre Parc a pris 

le nom de « Boucles de la Seine Normande » en 
2001, du fait de son extension territoriale le long 
du fleuve. Doté d’une histoire et d’un patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel, le territoire du 
Parc est à la fois riche et fragile. Les forêts, bois et 
haies couvrent 30 % de sa surface et les zones 
humides 24 % (contre 2 % pour la moyenne 
nationale). Ces dernières constituent une 
spécificité majeure de notre Parc. Parmi elles, le 
marais Vernier, ancien méandre abandonné par la 
Seine, est une des plus grandes tourbières 
naturelles de France. Depuis 2015, le site 
« marais-Vernier - vallée de la Risle maritime » est 
classé au titre de la convention internationale de 
Ramsar pour la protection et la valorisation des 
zones humides. En ajoutant les classements 
nationaux et européens, plus de la moitié de la 
superficie du Parc est classée pour son intérêt 
environnemental.
L’humain est au cœur de ce territoire qui offre un 
cadre de vie privilégié pour les habitants. Une 
autre spécificité de notre Parc est la cohabitation 
entre des espaces naturels exceptionnels, un 
patrimoine culturel remarquable, des espaces 
agricoles importants et des installations 
industrielles et artisanales. C’est d’ailleurs pour 

freiner la pression industrielle en vallée de Seine 
qu’un élu influent de l’époque, André Bettencourt, 
a impulsé la création de notre Parc. Ce dernier 
est officiellement né le 17 mai 1974, alors intitulé 
Brotonne. Les communes du territoire ont vite été 
convaincues de l’intérêt de la démarche et ont vu 
dans ce projet une opportunité de préserver la 
qualité du cadre de vie de leurs habitants. De 35 
communes à sa naissance, le Parc est désormais 
composé de 75 communes (plus une commune 
associée). 
L’enjeu du territoire est aujourd’hui de préserver 
et valoriser la diversité de ses patrimoines, en 
suivant la Charte de Parc approuvée et signée 
par toutes les collectivités et acteurs du territoire 
qui y ont participé. Ensemble, ils conduisent de 
nombreux projets, que le Parc impulse par le biais 
d’innovations et d’expérimentations.

Ce mémento vous présente 
le Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande, 
comment il fonctionne, quel est 

son rôle, en quoi il améliore au 
quotidien votre cadre de vie et en 
quoi il illustre le slogan des Parcs : 

« Une autre vie s’invente ici ».
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Des laboratoires de politiques publiques
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires 
ruraux, fragiles économiquement mais riches de leurs 
patrimoines. La concertation est au cœur de leur 
fonctionnement pour faire avancer un projet commun, 
la Charte. Ils sont des structures d’ingénierie territoriale 
au service d’un projet de territoire. Ce fonctionnement 
leur permet d’expérimenter de nombreuses politiques 
et actions qui sont ensuite reprises sur l’ensemble du 
territoire national. Certains concepts s’exportent même à 
l’international. 

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Sa vocation est de mettre en œuvre une 
politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse 
de l’environnement.

Les 5 grandes missions 
d’un Parc naturel régional

La protection et la gestion du patrimoine 
naturel, culturel et paysager

L’aménagement du territoire

Le développement économique, 
social et culturel

L’accueil, l’éducation et l’information

L’expérimentation

1

2
3

4
5

Mickaël Weber, président de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France

La situation des Parcs 
en France

56 Parcs

4 700 communes

4,4 millions d’habitants

15 Régions

76 Départements

En moyenne, dans les Parcs de France,
 1 € de crédit de fonctionnement dépensé 
pour financer l’ingénierie technique 
permet de mobiliser environ 30 € de 
crédit d’investissement au bénéfice 
des collectivités et des acteurs locaux 
pour réaliser leurs projets en matière de 
développement durable.

« Avec 56 Parcs naturels 
régionaux en 2020, 

et une quinzaine en projets, 
l’outil Parc naturel régional 

témoigne de son attractivité.  
Les Parcs sont 

d’extraordinaires laboratoires 
de la transition écologique. 
Le secret de leur réussite ? 

Nous prônons un 
développement équilibré des 

territoires ruraux, 
basé sur le respect 

de leur patrimoine culturel 
et à grande échelle ».
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Le réseau des 4 Parcs normands 
Le Parc des Boucles de la Seine Normande est le 
plus ancien des 4 Parcs normands et le seul de l’ex-
Haute-Normandie. Normandie Maine, à cheval sur la 
Région Pays de la Loire a été créé en 1975. Marais 
du Cotentin et du Bessin, situé dans la Manche et 
le Calvados a été créé en 1991. Enfin Perche, le 
plus récent, date de 1998 et se trouve à la fois sur la 
Région Normandie et la Région Centre Val de Loire.
Depuis quelques années, un réseau informel des 
4 Parcs de Normandie a pris vie, par le biais de 
rencontres entre présidents et directeurs, et de 
réunions thématiques entre chargés de missions 
pour mettre en place des actions conjointes. Il 
s’agit de mieux partager les expériences et actions 
conduites par chacun des Parcs, d’imaginer et mettre 
en place des mutualisations, de se structurer. La 
Région Normandie encourage cette mutualisation et 
ce travail commun, qui contribue à l’attractivité des 
territoires ruraux et ainsi de toute la Normandie.

Le rôle de la Fédération des Parcs
Créée en 1975, la fédération est une association loi de 1901 qui joue un rôle essentiel pour les Parcs. 
Elle représente les intérêts communs de tous les Parcs, en assure la promotion au niveau national, les 
fédère pour la mise en place de projets innovants, anime la réflexion par le biais de commissions et de 
groupes de travail thématiques. Elle accompagne les projets de Parcs naturels régionaux et donne son 
avis au ministre en charge de l’Environnement pour le classement ou le renouvellement de classement 
d’un Parc., dont le décret est signé par le premier ministre.

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Sa vocation est de mettre en œuvre une 
politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse 
de l’environnement.
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UN PEU D’HISTOIRE

Une mission est mandatée 
(État, Datar) afin d’imaginer 
la création de Parcs moins 
contraignants que ne le sont 
les Parcs nationaux, sur des 
territoires ruraux habités au 
patrimoine remarquable.

Premières études 
pour l’aménagement d’un Parc 

sur notre territoire.

Le premier Parc naturel 
régional - Saint-Amand 

Raismes - est créé, devenu par 
la suite Scarpe Escaut.

Signature 
de la charte 2013-2028.

Le 17 mai, le Parc naturel 
régional de Brotonne est né. 

Il est composé de 35 communes 
autour du massif forestier du 

même nom.

Le Général de Gaulle signe 
le décret instituant les 
Parcs naturels régionaux.

Le gouvernement 
approuve le schéma 
d’aménagement 
de la Basse-Seine.

Avec la signature 
de la charte 2001-2013, 
le territoire s’étend 
le long de la Seine sur 
74 communes et devient 
« Boucles de la Seine 
Normande ».

1964

1966

1967

1968

2013

1974

1970

2001

La carte d’identité du territoire

• Région : Normandie
• Départements : Seine-Maritime, Eure
• 7 intercommunalités*
• 75 communes (plus une commune associée)* :
 45 en Seine-Maritime
 30 dans l’Eure
• 3 villes portes d’entrées : Yvetot, Canteleu, Pont-Audemer
• Superficie : 89 700 hectares
• 30 % de forêts
• 24 % de zones humides
• Population : 106 000 habitants 
• 9 aires protégées avec protection forte :
 2 réserves naturelles nationales
 6 arrêtés préfectoraux de protection de biotope
 1 réserve biologique domaniale
• 2 réserves naturelles régionales en cours de classement
• 1 site Ramsar  marais Vernier - vallée de la Risle maritime
• 7 sites Natura 2000
• 3 routes touristiques : fruits, chaumières, abbayes
*la liste des communes et des intercommunalités est disponible 
à la dernière page de ce document.
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Le Parc est géré par un 
syndicat mixte ouvert. Il 

s’agit d’un établissement public 
local sans fiscalité propre. Il 
regroupe au sein de ses membres la Région, les Départements, les intercommunalités et les communes. 
Le syndicat mixte est garant de la cohérence, de la coordination et de la mise en application de la Charte 
du Parc. Il est administré par un comité syndical, composé des représentants des collectivités territoriales 
adhérentes au syndicat mixte.

La Charte du Parc, un document de référence
La Charte est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement du territoire du Parc, 
pour une période de 15 ans. Il s’agit d’un document de référence, qui détaille les engagements et les 
objectifs à atteindre pour mettre en œuvre les projets du Parc. 
Soumise à enquête publique, la Charte a été approuvée par les communes, les EPCI, les Départements 
et la Région, ainsi que l’État par décret.
À mi-charte, une procédure d’évaluation permet de faire le point sur ce qui a été réalisé et ce qui reste à 
mettre en œuvre. À 3 ans de la fin de la Charte, une procédure de renouvellement de classement du Parc 
est engagée par la Région. Cette procédure s’appuie sur la révision de la Charte par le Parc, au vu de 
l’évaluation de son action précédente et de l’analyse de l’évolution de son territoire. Un nouveau projet à 
15 ans pour le territoire est alors réécrit afin de solliciter un nouveau décret de classement.

La gouvernance, un moteur de l’implication
Le principe d’équilibre est un fondamental pour notre 
structure. Le Parc a souhaité mettre en place une 
gouvernance qui intègre la complexité du territoire 
et accorde une place centrale à la concertation 
et à l’expérimentation. Le syndicat mixte est ainsi constitué d’instances délibérantes et 
d’instances consultatives. Il est représenté par un président, des vice-présidents issus de 
différents collèges.

COMMENT
FONCTIONNE

LE PARC ?

LE COMITÉ 
SYNDICAL

C’est l’organe 
délibérant. Il 
est composé 
des délégués 

communaux et 
intercommunaux, 
des représentants 
des Départements 

et de la Région. 
Il vote le budget, 
les programmes 

d’actions et prend 
des grandes 

décisions. Il se 
réunit environ 
4 fois par an.

LE BUREAU 
SYNDICAL

C’est l’exécutif du 
Parc. Ses membres 

sont désignés 
par le comité 

syndical. Il traite les 
dossiers courants, 
prépare le budget, 
les programmes 
d’actions et émet 

des avis sur 
les documents 

d’aménagement du 
territoire. Il se réunit 
une dizaine de fois 

par an.

LES 
COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

Elles sont 
composées 

d’élus du Parc et 
des personnes 
qualifiées. Elles 
ont un rôle de 
proposition, de 
réflexion, mais 

aussi de suivi et 
d’évaluation de 

l’activité du Parc.

LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

Il est composé 
de scientifiques, 
d’universitaires, 

d’érudits et apporte 
un avis scientifique 

sur les projets 
conduits par le Parc 

ou concernant le 
territoire. Il peut 

aussi s’autosaisir 
de sujets dont les 
problématiques 
représentent un 
enjeu fort pour le 

territoire.

LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 
TERRITOIRE 

Ses membres sont 
issus de la société 

civile. Il assure 
une mission de 

réflexion, de conseil 
et de proposition 
auprès du comité 

syndical.

La Charte du Parc et ses 
documents constitutifs sont 

téléchargeables 
sur le site Internet du Parc.
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Comment agir ?
Si un Parc naturel régional remplit plusieurs missions réglementaires définies par la loi, il ne peut pas se 
prévaloir de compétences propres. Il ne peut pas contraindre, il doit donc travailler en partenariat avec 
les collectivités et fournir un effort de persuasion conséquent. L’échange et la concertation entre élus, 
partenaires du Parc et acteurs sociaux, économiques et environnementaux sont donc des fondamentaux 
de l’action d’un Parc. Chaque action est débattue, décidée et mise en œuvre de manière collective. 
À cette fin, l’équipe technique est au service des élus et acteurs locaux pour développer des projets 
innovants et durables.
 
Quels moyens, quel budget ? 
Comme toute collectivité, un Parc répond aux exigences de la comptabilité publique et dispose d’un 
budget de fonctionnement et d’investissement. Il ne perçoit pas l’impôt, son financement est donc assuré 
par les collectivités adhérentes, qui payent une cotisation statutaire. 

  CRN - Cotisations statutaires
  CRN - Programme d’actions
  CD 76 - Cotisations statutaires
  CD 76 -  Programme d’actions
  CD 27 - Cotisations statutaires
  CD 27 - Programme d’actions
  Intercommunalités
  Communes

En complément, la Région Normandie et les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure demandent 
la mise en place de contrats de Parc d’une durée de 3 ans, qui précisent les orientations d’activités du 
Parc en tenant compte des objectifs fixés à la fois par la Charte et par chacune des collectivités. D’autres 
conventions de partenariat sont aussi établies avec les EPCI et d’autres structures étatiques, comme 
l’Agence de l’Eau, qui finance plusieurs postes depuis de nombreuses années, et la Dreal. 

En parallèle de ses cotisations statutaires et de son programme d’actions, le Parc a la capacité de 
mobiliser des financements extérieurs pour mener à bien ses projets :

ÉTAT

Par ses services 
(Dreal, DDTM, 

Inspection 
académique, 

Drac, etc.) ou ses 
agences (Agence 

de l’Eau Seine 
Normandie, OFB, 

Ademe, etc.).

EUROPE

Via des appels 
à projets (Feder, 

Leader, Life, etc.).

RÉGION
DÉPARTEMENTS

Via des appels 
à projets.

SECTEUR
PRIVÉ

Via du mécénat.
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Le délégué du Parc, un rôle fondamental
Désigné par sa collectivité, qu’il soit délégué communal, intercommunal, départemental ou régional, le 
délégué du Parc a un rôle clé dans le fonctionnement de l’institution. 
Il participe aux différentes réunions du comité syndical et éventuellement d’autres instances. Le délégué 
assure le lien entre le Parc et sa collectivité. 
Le Parc est un outil au service de son territoire mais pour que son action soit efficace, elle doit être 
abordée dans toutes les collectivités adhérentes. Cette fonction est primordiale pour le Parc, le délégué 
est un acteur de tout le territoire, qui agit auprès de sa commune en tant que référent et ambassadeur 
du Parc. Il relaie à ses collègues élus les projets en cours, les actualités du Parc, les différents appels à 
projets auxquels les communes peuvent répondre, etc. 
En transmettant les informations, il impulse les orientations mises en place par le Parc et permet d’œuvrer 
à la mise en œuvre de la charte du Parc.

RESPONSABLES 
DE PÔLES ET D’UNITÉS

qui animent et impulsent les actions 
du Parc, chacun dans leur domaine 

de prédilection

CHARGÉS DE MISSION
chacun spécialiste dans son domaine : faune, 

flore, hydrologie, urbanisme, architecture, 
paysage, culture, éducation, patrimoine, 

économie, agriculture, communication, etc.

AGENTS ADMINISTRATIFS 
ET TECHNIQUES

accueil, finances, ressources humaines, 
secrétariat, entretien, etc.

Qui travaille au Parc ?
À la Maison du Parc, une équipe 
pluridisciplinaire d’une petite 
cinquante d’agents travaille à 
la réalisation des objectifs de la 
Charte. 
Placée sous l’autorité d’une 
directrice générale des services, 
elle se compose : 

L’organigramme est 
téléchargeable sur le site 

Internet du Parc.
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Si les 5 grandes missions d’un Parc naturel régional sont définies par le code 
de l’environnement, la déclinaison des actions doit suivre les orientations de 
sa Charte. 

Maîtriser l’artificialisation des sols afin de réduire la 
consommation d’espaces agricole et naturel.

Renforcer la stratégie de préservation et de 
restauration des fonctionnalités écologiques définies 
par la trame bleue à l’échelle du territoire du Parc.

Pérenniser les grandes structures paysagères qui font 
de ce territoire un espace remarquable en réinventant 
leurs fonctions économiques et sociales et dans la 
perspective d’une inscription de la vallée de Seine au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Développer et diffuser les comportements éco-
responsables, dans le cadre de l’Agenda 21 de 
territoire.

Renforcer les liens durables entre activités de 
production et besoins de consommation.

Transmettre tout au long de la vie et développer le 
sentiment d’appartenance.

1

2

3

4

5

6

La Charte 2013 – 2028 du Parc a défini 
6 priorités d’action, qui sont autant 
d’enjeux identifiés durant le travail 
de concertation réalisé avec tous les 
signataires :

LES PRIORITÉS DE LA CHARTE
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Préserver le paysage 
Notre Parc a un rôle conseil afin de promouvoir une 
urbanisation maîtrisée, intégrant une vision globale 
du territoire. Il apporte notamment son expertise, 
ses conseils, des données lors de l’instruction des 
documents d’urbanisme par une mairie ou une 
intercommunalité. Afin de garantir une architecture de 
qualité, des permanences de l’architecte conseil sont 
assurées sur le territoire. De même, le Parc anime un 
réseau d’acteurs de l’aménagement et accompagne 
les entreprises et collectivités dans l’application de la 
règlementation Éviter Réduire Compenser (ERC). À 
destination des habitants du Parc, il incite à la plantation 
d’essences locales, adaptées à nos sols, à notre 
climat, et propice à la biodiversité. Cela passe par deux 
commandes groupées organisées chaque année. Enfin, 
parce que le paysage d’aujourd’hui est différent de celui 
d’hier et le sera de celui de demain, un Observatoire 
photographique des paysages de la vallée de Seine (en 
partenariat avec le CAUE, le CEN Normandie Seine et le 
centre photographique Rouen Normandie) a vu le jour.

Valoriser les patrimoines 
Depuis 2010, le Parc s’est lancé, en partenariat avec la 
Région, dans un projet expérimental d’inventaire croisé 
du patrimoine. Il s’agit de recenser le patrimoine bâti, 
les éléments paysagers associés et collecter la mémoire 
orale afin d’avoir une vision globale et dynamique du 
territoire inventorié. Le résultat est valorisé par la parution 
d’un guide de la collection « Au fil des patrimoines » et 
par la mise en ligne de cartes interactives du patrimoine. 
Le Parc héberge une collection d’environ 10 000 objets 
de la vie quotidienne, du milieu du XIXe au milieu du 
XXe siècle, classée Musée de France et non ouverte 
au public. Seuls quelques objets sont visibles dans 
les musées du territoire (MuséoSeine, Roumois Terres 
vivantes, etc.). Afin de valoriser cette richesse, le Parc 
lance un concept innovant : l’Ethnothèque. Il s’agira 
d’un lieu ressource autour des gestes et savoir-faire 
permettant une rencontre directe avec les objets.

Protéger la biodiversité 
Une douzaine de naturalistes et écologues analysent les 
populations animales et végétales afin d’évaluer l’état 
de santé des milieux naturels (en particulier les zones 
humides) et d’établir des plans de gestion adaptés. Ils 
collectent et partagent leurs données afin d’éclairer 
des prises de décision. Parmi quelques actions 
expérimentales : l’ADN environnementale consiste 
à analyser l’eau pour connaître quelles espèces ont 
fréquenté le milieu, ou encore l’ouverture du clapet 
anti-retour dans la vallée de la Risle afin de rétablir la 
circulation d’espèces entre le lit majeur et le lit mineur. 
Le Parc travaille en collaboration avec les collectivités 
et partenaires techniques de son territoire. Grâce à 
un appel à projet de la Région, il mène la restauration 
d’une trentaine de mares (publics ou privés) par an sur 

le territoire. Dans la zone artisanale de Pont-Audemer, 
il accompagne les entreprises pour rendre leurs 
espaces verts plus accueillants pour la biodiversité et 
notamment rétablir la trame verte et bleue (opération 
Renaturons-nous). Enfin, des atlas de la biodiversité 
communale permettent aux élus et aux habitants de 
mieux s’approprier la biodiversité de leur village et de 
servir les documents d’urbanisme, les projets urbains et 
d’outiller les actions pédagogiques.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS INNOVANTES

Ce Mémento présente 
une sélection d’actions 
innovantes menées par 
le Parc. L’intégralité des 

actions est disponible dans 
les bulletins d’activités 

publiés chaque année et 
téléchargeables sur le site 

Internet du Parc.
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Soutenir 
l’activité économique
Dans le cadre de la transition énergétique, le Parc 
travaille sur le volet bois – énergie. En mettant en 
relation les acteurs, il développe la filière, dans une 
volonté de circuit court et de valorisation des bois locaux. 
L’objectif est d’alimenter les chaufferies biomasse du 
territoire, d’introduire du bois local dans des projets 
de construction, tout en préservant la ressource, la 
biodiversité et les paysages. L’action du Parc sur le 
territoire en termes de développement économique est 
également soutenue au travers d’un programme Leader 
Seine Normande, porté par le Parc en partenariat 
avec des structures intercommunales. Grâce à ce 
dispositif européen, le Parc soutient le développement 
économique des territoires ruraux, par le biais de 
financements de projets publics ou privés.

Promouvoir 
un tourisme de qualité
Le Parc s’est engagé dans la sauvegarde et la 
préservation de savoir-faire liés à l’arboriculture et à 
l’artisanat pour permettre le maintien d’un patrimoine 
paysager et d’une identité caractéristique de la vallée de 
Seine. De ce travail sont nées deux routes touristiques : 
la route des chaumières et la route des fruits. Autre 
levier touristique de son territoire, le Parc souhaite 
devenir une destination ornithologique. Des sentiers ont 
été identifiés et valorisés via une brochure intitulée « Où 
observer les oiseaux », parue également en anglais 
(« Where to watch birds »), les britanniques étant de 
fervents amateurs d’ornithologie. Enfin, le Parc déploie 
la marque « Valeurs Parc naturel régional », mise en 
place par la fédération des Parcs. Des hébergements 
touristiques et des restaurants ont été labellisés dans un 
premier temps, le marquage pourra ensuite cibler des 
produits du terroir.

Accompagner 
une agriculture durable
L’activité agricole est non seulement structurante du 
territoire du Parc, mais aussi source d’emplois. Le Parc 
sensibilise les agriculteurs à la prise en compte de 
l’environnement dans leurs exploitations, notamment 
via les mesures agro-environnementales, liées à 
la préservation des zones humides et au maintien 
des élevages en vallée de Seine. Le Parc s’implique 
également sur la thématique alimentaire. Avec la 
Métropole de Rouen, la Communauté Urbaine du Havre 
et tous les acteurs de la filière, il pilote la déclinaison 
locale du scénario Afterres 2050. L’objectif est de 
réfléchir et d’anticiper ce que sera l’agriculture et notre 
alimentation à l’horizon 2050. Enfin, depuis 2014 où 
le Parc a été alerté quant à la disparition du canard 
de Duclair, un élevage conservatoire a été développé 
à la Maison du Parc. Comme dans toutes les actions 
qu’il met en place, le Parc a mis tous les acteurs de la 
filière autour de la table dans l’objectif de la relancer et 
retrouver ce canard sur les tables des restaurants et les 
étals de marchés.

Sensibiliser au territoire 
Au-delà des animations que le Parc propose dans les 
écoles du territoire et qui touchent des milliers d’élèves 
chaque année, le Parc a constitué un réseau d’acteurs 
locaux impliqués dans la transition écologique. Il s’agit 
de personnes ayant effectué un virage à 180° dans leur 
carrière professionnelle et qui prennent de leur temps 
pour se rendre dans les collèges et lycées, afin d’expliquer 
aux jeunes comment, au jour le jour, ils relèvent les 
enjeux de la transition écologique. Le service éducation 
au territoire expérimente également deux autres actions 
fortes : l’école du dehors et le défi Nounou Nature. Dans 
le premier cas, le Parc accompagne les enseignants afin 
qu’ils proposent à leurs élèves, une fois par semaine 
ou une fois tous 15 jours, des cours à l’extérieur dans 
un coin de nature identifié. Dans le second cas, il 
s’agit d’un accompagnement des relais d’assistantes 
maternelles et des crèches. Des séances de coaching, 
des journées de partage et des soirées thématiques, via 
un défi Nounou Nature, ont pour objectif de doubler le 
temps passé des tout-petits en extérieur. Enfin, le Parc 
souhaite impliquer ses habitants dans ses actions. Pour 
ce faire, il a développé les Rendez-vous du Parc, des 
immersions sur le terrain avec les techniciens pour 
découvrir au plus près l’action.
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Le Parc est un espace 
protégé et fermé

C’est un espace délimité 
par les communes qui le composent 
mais non clos. À la différence d’un 
Parc national, c’est un territoire habité, 
constitué de collectivités qui ont 
adhérées à son projet de territoire et 
qui l’accompagnent pour le mettre en 
œuvre.

Il peut y avoir 
une usine 

classée Seveso 
dans un Parc 

naturel régional

Si la commune sur laquelle 
se trouve cette usine est 

adhérente au syndicat mixte du 
Parc, oui. Plus largement, étant 
donné qu’il s’agit d’un territoire 
habité, les zones artisanales et 
industrielles peuvent apparaître 

dans le périmètre du Parc.

Un Parc naturel 
régional 

peut perdre 
son label

Si un Parc naturel 
régional n’a pas 

tenu ses engagements, le 
label est renouvelable étant 

renouvelable tous les 15 ans, 
un Parc peut disparaître.

Le Parc 
ne donne pas 

de subvention

Le Parc ne peut 
aider financièrement un 

projet. En revanche, il peut 
accompagner la collectivité 

porteuse du projet en livrant 
son expertise. 

L’affichage 
publicitaire 
est interdit 

dans un Parc

Les Parcs naturels régionaux 
veillent à l’application de cette 
loi qui est valable dans toutes 

les communes de France ! 
Le Parc accompagne les 

collectivités qui souhaitent 
améliorer leurs entrées et 

sorties de commune.

Le Parc 
accompagne le 

développement 
économique

Dans de nombreux domaines 
(agriculture, tourisme, énergie, 

etc.), le Parc soutient les 
initiatives qui vont dans le sens 

du développement durable.

Le Parc 
peut 
établir 
une 
contravention

Le Parc n’a pas de 
pouvoir de police. Seuls 
les services de l’État, 
comme l’OFB ou l’ONF, 
ont ce pouvoir de police 
de l’environnement. Le 
Parc fournit des données 
et un appui technique aux 
services instructeurs, mais 
il ne peut sanctionner.

Le Parc compte sur ses habitants 
pour préserver l’environnement

Le Parc ne peut rien imposer ni contraindre, mais les 
habitants peuvent accompagner le projet du Parc en 

participant à la préservation du cadre de vie et de 
l’environnement.

Dans un Parc, les cantines des écoles 
doivent être bio

En revanche, le Parc peut accompagner les 
collectivités pour instaurer une part de bio dans la restauration 
collective. 

Le Parc peut empêcher la validation 
d’un permis de construire

L’architecte conseil du Parc peut être amené à émettre un 
avis sur un projet, public ou privé, y apporter des conseils 
et des recommandations, mais ne pourra pas l’interdire.

Le Parc prend des décisions 
seul de son côté

Toutes les décisions sont prises en concertation avec les 
élus et acteurs socio-économiques de son territoire. 
Le Parc joue le rôle d’ensemblier avec ses partenaires.

LE VRAI / FAUX
DU PARC



COLLECTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

AUTRES PARTENAIRES 
FINANCIERS 

Département 
de la Seine-Maritime
Allouville-Bellefosse
Anneville-Ambourville
Anquetierville
Arelaune-en-Seine
 • La Mailleraye-sur-Seine
 • Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
Auzebosc
Bardouville
Berville-sur-Seine
Bois-Himont
Canteleu (ville porte d’entrée)
Duclair
Hautot-sur-Seine
Hénouville
Heurteauville
Jumièges
La Bouille
La Cerlangue
Le Mesnil-sous-Jumièges
Le Trait
Louvetot
Maulévrier-Sainte-Gertrude
Mauny
Norville
Notre-Dame-de-Bliquetuit
Petiville
Port-Jérôme-sur-Seine
 • Touffreville-la-Câble
 • Triquerville
Quevillon
Rives-en-Seine
 • Caudebec-en-Caux
 • Saint-Wandrille-Rançon
 • Villequier
Sahurs
Saint-Arnoult
Saint-Aubin-de-Crétot
Saint-Clair-sur-les-Monts
Saint-Gilles-de-Crétot
Saint-Martin-de-Boscherville
Saint-Maurice-d’Ételan
Saint-Nicolas-de-la-Haie
Saint-Nicolas-de-la-Taille
Saint-Paër
Saint-Pierre-de-Manneville
Saint-Vigor-d’Ymonville
Sandouville*
Tancarville
Touffreville-la-Corbeline
Vatteville-la-Rue
Yainville
Yvetot (ville porte d’entrée)
Yville-sur-Seine

*Commune associée

Département 
de l'Eure
Aizier
Barneville-sur-Seine
Berville-sur-Mer
Bouquelon
Bourneville-Sainte-Croix
 • Bourneville
 • Sainte-Croix-sur-Aizier
Caumont
Conteville
Corneville-sur-Risle
Étreville
Foulbec
Hauville
Honguemare-Guénouville
La Haye-Aubrée
La Haye-de-Routot
Le Landin
Le Perrey
 • Fourmetot
 • Saint-Ouen-des-Champs
 • Saint-Thurien
Marais-Vernier
Pont-Audemer (ville porte d’entrée)
Quillebeuf-sur-Seine
Routot
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf
Saint-Mards-de-Blacarville
Sainte-Opportune-la-Mare
Saint-Pierre-du-Val
Saint-Samson-de-la-Roque
Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Tocqueville
Toutainville
Trouville-la-Haule
Vieux-Port

Collectivités
Région Normandie
Département de la Seine-Maritime
Département de l’Eure

Établissements Publics 
de Coopération 
Intercommunale
Métropole Rouen Normandie
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Communauté d'agglomération Caux vallée de Seine
Communauté de communes Yvetot Normandie
Communauté de communes Roumois-Seine
Communauté de communes Pont-Audemer val de Risle
Communauté de communes Pays de Honfleur Beuzeville

Agence de l’Eau Seine Normandie

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement

Europe (Feder et Feader)

Direction régionale des Affaires culturelles

Directions des services départementaux de l’Éducation 
nationale 76 et 27

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Association nationale pour la recherche et la technologie

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt de Normandie

Rectorat de l’académie de Normandie

Office Français de la biodiversité
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Maison du Parc
692, rue du Petit Pont
BP 13 - 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16

Les documents sont également téléchargeables sur le site :
www.pnr-seine-normande.com

Coordonnées :


