


L’année qui s’ouvre s’annonce riche d’échanges 
et de réflexions puisqu’il nous faut construire 
ensemble le nouveau projet pour le territoire.

Nature, climat, agriculture, développement 
économique, eau, culture, mobilité, énergie... 
Les enjeux sur lesquels nous avons l’opportunité 
et le besoin d’agir pour les 15 prochaines années 
sont nombreux !

Notre objectif : aboutir en 2025 à un projet 
concerté au service de la préservation de 
nos patrimoines naturels et culturels, de nos 
paysages et de la vitalité de notre territoire.

Les équipes du Parc se joignent à moi pour  
vous souhaiter une très belle et heureuse  
année 2023 et vous dire à bientôt !

Amélie Caro,   
Présidente du Parc naturel régional  
d’Armorique, candidat au label Géoparc  
mondial UNESCO

Puilh en eskemmoù ha prederiadennoù  
e tiskouez bezañ ar bloavezh o tigeriñ pa 
rankomp sevel asambles ar raktres nevez evit 
an tiriad. 

Natur, hin, labour-douar, diorren ekonomikel, 
dour, sevenadur, fiñvusted, energiezh...  
Stank eo an dalc’hoù m’hon eus an degouezh 
hag an ezhomm da gaout un efed warno  
a-benn ar 15 bloavezh a zeu !

Hor pal : dont da vat e 2025 d’ur raktres 
kendoniet evit gwareziñ hor glad naturel  
ha sevenadurel, evit mad hor maezioù  
ha buhezegezh hon tiriad.

Dont a ra skipailhoù ar Park ganin evit hetiñ 
deoc’h ur bloavezh mat-kaer ha laouen  
e 2023 ha lavaret kenavo deoc’h !

Amélie Caro,   
Prezidantez Park natur rannvroel Arvorig,
War ar renk evit kaout label bedel Geopark 
UNESCO
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Habitants, élus, entreprises, 
associations, agriculteurs,  
acteurs du tourisme, enseignants, 
intercommunalités...

Pour construire sa charte, le Parc  
met autour de la table l’ensemble  
des acteurs présents sur le territoire. 

Les prochaines étapes en 2023 :
• Janvier › mars : échanges avec 
les élus et acteurs locaux
• Mars › juin : rendez-vous publics 
de concertation
• Juin › octobre : restitutions et
finalisation de l’écriture du projet 
de charte
• Novembre › décembre : délibération
approuvant la charte 

Pour nous faire part  
de vos contributions :
› mail : 
projet-territoire@pnr-armorique.fr
› téléphone : 02 98 81 90 08 

Pour rester informé.e.s des actualités :
› site : www.pnr-armorique.fr 
› page Facebook : @parcarmorique


