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Communiqué de presse 
A Hyères, le 18 septembre 2019 
 
 

GMF, MECENE DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE : 
UN SEMINAIRE SOLIDAIRE AU PARC NATIONAL DE PORT-CROS LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 
Crédits photo : Agence française pour la biodiversité 

 
Le 1er séminaire solidaire du mécénat GMF dans les parcs nationaux de France s'est tenu mardi 17 et 

mercredi 18 septembre sur l’île de Porquerolles dans le Parc national de Port-Cros (Var).  
Florence Verdier, directrice-adjointe du Parc national de Port-Cros, et Esperanza Duval-Galache, responsable RSE 
Covea / GMF, chacune en charge du suivi du mécénat GMF dans les parcs nationaux, ont invité les équipes de GMF, 
de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) ainsi que les référents « mécénat » des parcs nationaux du  
Mercantour, de la Vanoise, des Ecrins et de Port-Cros.  
Autour d’une rencontre des équipes sur le terrain l’objectif était de : 

• Accompagner un centre de rééducation fonctionnelle du Var sur la plage d'Argent, aménagée pour faciliter 
la baignade et la découverte de ce site naturel remarquable pour tous les publics ; 

• Préparer l’avenir du mécénat GMF dans les parcs nationaux de France. 
 
UNE JOURNEE SUR LE TERRAIN AVEC L’INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA  

Mardi 17 septembre les équipes de GMF, de l’AFB et des parcs nationaux ont accueilli 4 adolescents âgés de 11 à 15 
ans, hospitalisés à l’Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana Olbia de Hyères. Accompagnés par leur équipe 
soignante, ils ont profité des aménagements réalisés dans le cadre du mécénat sur la plage d’Argent à Porquerolles : 
le cheminement en platelage de bois, qui permet une découverte naturaliste de l'arrière-plage et qui conduit à la 
plage, et le fauteuil « Tiralo », un fauteuil de plage destiné aux personnes à mobilité réduite qui permet aussi bien de 
rouler sur le sol que de flotter sur l’eau. Il évolue facilement sur tous les types de sol, sable ou galets, et il permet 
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ainsi à tout passager accompagné d’accéder à la plage, de s’y promener, et de se baigner en eau calme avec un 
aidant. 
Ce moment de partage a été unanimement apprécié par les enfants et les équipes présentes. Il a concrétisé sur le 
terrain l’engagement des parcs nationaux aux côtés de son mécène GMF sur le thème qui leur est cher « La nature 
en partage ». 
 
« LA NATURE EN PARTAGE » : LE MECENAT PREPARE SON AVENIR 

Porté par l’Agence française pour la biodiversité (AFB) au bénéfice des parcs nationaux de France, l'actuelle 
convention de mécénat unit les partenaires jusqu'à fin 2020. 
Mercredi 18 septembre, les partenaires parcs nationaux, AFB et GMF se sont réunis dans les locaux du Parc national 
de Port-Cros pour une séance de travail sur les perspectives du mécénat en cours. 
A ce jour, quatre champs d’action définissent et donnent sens au mécénat : 

• Offrir un accès facilité aux territoires des parcs nationaux et à la connaissance de la nature pour tous y 
compris pour les personnes en situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel ; 

• Valoriser l’accessibilité sociale des territoires par un dispositif d’accueil privilégié des jeunes en services 
civiques ; 

• Œuvrer à la restauration de la biodiversité et à sa protection par la réintroduction ou le suivi d’espèces ; 
• Contribuer à une politique de prévention des risques efficace sur le territoire des parcs nationaux. 

Le séminaire a permis de faire le bilan sur les actions récentes, réalisées ou en cours de finalisation mais aussi de 
tracer de nouvelles perspectives pour les années à venir. On peut notamment retenir le développement de nouvelles 
collaborations inter-parcs nationaux ou la volonté de soutenir les projets autour de la biodiversité. 
A l’issue du séminaire, les participants ont confirmé leur souhait de voir se poursuivre ce partenariat durable et 
exigeant qui a rendu possible, depuis 2008, la réalisation de près de 90 projets sur les territoires des 10 parcs 
nationaux de France grâce au soutien de GMF. 
 
 

Pour en savoir plus sur le mécénat cliquer ici 
Nous invitons également à consulter le guide « Les parcs nationaux accessibles à tous » 

 
 
 
 
 

La liste complète des actions du mécénat 2019 est jointe à ce communiqué. 

Des photographies, y compris celle de ce communiqué, sont à votre disposition. 
Pour les visualiser utiliser le lien suivant : http://mediatheque.aires-marines.fr/identification?token=1-NEWQVREO4G3GS2386  
Si le lien ne fonctionne pas rendez-vous à l’adresse suivante : http://mediatheque.aires-marines.fr/identification et utiliser le code suivant : 1-
NEWQVREO4G3GS2386 
Ces fichiers sont disponibles jusqu’au 27 septembre 2024. 
La mention du crédit est obligatoire. Merci de le faire figurer si vous utilisez ces photos. 
Ces photos vous sont transmises dans le cadre de tout article relatif au séminaire solidaire des 17 et 18 septembre 2019 dans le cadre du mécénat GMF 
dans les parcs nationaux de France. Toute nouvelle utilisation devra faire l’objet d’une demande auprès de l’Agence française pour la biodiversité. 
 
 
 
L’Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans les 
Outre-mer, l’Agence a pour missions d’améliorer la connaissance, de protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique 
et marine.  
Les dix parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la 
Guyane, les Calanques – et le projet de Parc national de forêts sont rattachés à l’AFB depuis 2017. Elle anime leur réseau dans le but de 
favoriser les échanges et l’émergence de projets collectifs. Les parcs nationaux français contribuent ainsi activement aux plans et programmes 
nationaux afin de construire un avenir commun au service de la biodiversité et du développement durable. 
www.parcsnationaux.fr – www.afbiodiversite.fr 
 
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de sociétaires et clients.  
GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des 
personnes. 
www.gmf.fr  
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