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Parc naturel régional Livradois-Forez 

Les jeunes observateurs de la biodiversité 
Les établissements scolaires du Livradois-Forez travaillent, à l’initiative du Parc et
de  l’Éducation  nationale,  pour  sensibiliser  les  élèves  aux  richesses  de
l’environnement. De nombreux projets liés à la connaissance et à la préservation
de la nature ont été conduits avec les jeunes. Ces trois dernières années scolaires
ont été consacrées à la biodiversité. Le bilan chiffré témoigne du succès de cette
action : elle a impliqué 3 200 élèves, 124 classes, 90 établissements scolaires, 80
enseignants,  20 animateurs,  10  scientifiques.  Elle  a  donné lieu à  380 journées
d’animation  auprès  des  scolaires.  Le  thème  de  l’agriculture  a  été  choisi  pour
l’année en cours. Contact : Audrey JEAN

Tourisme durable
Les  prestataires  touristiques  engagés  dans  la  Charte  européenne  du  tourisme
durable  ou  bénéficiant  de  la  marque  « Valeurs  Parc  naturel  régional »  sont
regroupés dans le réseau des « Coccinelles ». Ils bénéficient individuellement et
collectivement de l’accompagnement du Parc pour améliorer la  qualité de leur
offre. Ils sont aujourd’hui près de 60 à être en lien direct avec le Parc et ce réseau
reste ouvert à toute personne intéressée. Contact : Caroline LE ROY

Forêt : élus et professionnels sur une même voie
Conçu  en  2015  sur  l’arrondissement  d’Ambert,  le  mode  opératoire  relatif  à
l’exploitation des bois a été adapté et étendu à 46 communes de Haute-Loire et 99
des  Combrailles  puydômoises.  Cette  démarche  sans  équivalent  en  France
intéresse. Elle permet une meilleure utilisation de la voire en facilitant le dialogue
entre élus et professionnels en amont des chantiers forestiers. Elle a vu le jour
sous l’impulsion du Parc, grâce à un partenariat exemplaire entre les territoires,
l’association des Communes forestières et les représentants des professionnels. 
Contact : Vianney TAING

Destination Parcs – Bercy village
« J’aime plus Paris / on court partout ça m’ennuie / je vois trop de gens, / je me
fous de leur vie / j’ai pas le temps, / je suis si bien dans mon lit… » On connaît la
chanson et pour certains habitants parisiens, ce ras-le-bol est une réalité que le
Livradois-Forez entend tourner à son avantage. Le Parc a ainsi été présent durant
quatre  jours  à  Paris  pour  vanter  les  atouts  du  Livradois-Forez  et  prendre  des
contacts avec de nouveaux arrivants qui veulent créer ou reprendre des activités
économiques. Cette action s’inscrivait dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans
des Parcs naturels régionaux de France organisé par la fédération nationale. Elle a
également permis de promouvoir les atouts touristiques du Livradois-Forez.
Contact : Jean-Pierre FOURNIOUX et Christelle LEFEVRE-PEYRE



À la Une ! Le n°31 du Journal du Parc 
Journal du Parc, « L’Auvergne côté soleil levant » change de forme et de mode de
diffusion.  Tiré  à  20  000  exemplaires  et  distribué  dans  les  commerces,  les
bibliothèques,  les  administrations  locales…  il  est  principalement  destiné  aux
habitants du Livradois-Forez. Sa nouvelle formule fait place à plus de sujets, dans
des articles plus courts, avec une illustration de qualité, de manière à relater les
actions du Parc et le dynamisme du Livradois-Forez. Il est consultable sur Internet
et disponible sur demande. 
Contact : Jean-Pierre FOURNIOUX

Le Parc Livradois-Forez s’agrandit
Sept communes ont récemment approuvé la Charte du Parc. Elles sont devenues
membres du syndicat mixte et celui-ci a engagé les démarches nécessaires auprès
de l’État en vue de leur classement « Parc naturel régional ». C’est ainsi que le
périmètre  du  Parc  devrait  être  prochainement  modifié  pour  inclure  Saint-
Anthème,  Saint-Just,  Marat,  Chaumont-le-Bourg,  Chalmazel  (qui  a  formé  une
commune nouvelle avec Jeansagnière), Sauvain et Saint-Bonnet-le-Courreau. 
Contact : Claudy COMBE

Urbanisme : les communes bénéficient de l’accompagnement du Parc
Lancé en 2013, « L’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez » est à la disposition des
collectivités pour apporter une aide technique lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme  et  des  opérations  d’aménagements  :  projets  structurants
(revitalisation  des  centres-bourgs,  extension  des  bourgs…),  constructions  ou
rénovations de bâtiments publics (logements, salles des fêtes, centres de loisirs,
maisons  de  services…),  aménagements  d’espace  public  (places  et  traverses  de
village,  sites  naturels  ou  touristiques).  Ce  service  fait  partie  intégrante  des
missions du syndicat mixte du Parc. Il appartient aux élus de le solliciter. 
Contact : Juliane COURT

Devenir « Ambassadeur »
Le Parc naturel régional Livradois-Forez a constitué un réseau d’ambassadeurs de
la nature. Toute personne volontaire peut le rejoindre. La seule condition est de
résider à titre principal ou secondaire dans le périmètre du Parc Livradois-Forez. Il
s’agit  d’un  engagement  individuel,  volontaire  et  bénévole  pour  participer  au
recueil  de  données  sur  la  faune  et  la  flore,  à  la  diffusion  d’informations,  à
l’organisation  d’événements  et  de  sorties,  à  des  temps  d’échange  et  de
convivialité... Un forum est à la disposition des ambassadeurs :  https://obs.parc-
livradois-forez.org/. Contact : Serge CHALEIL.
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Le Blog « l’écho du Parc Livradois-Forez » :
www.echo-livradois-forez.org
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