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JOURNEE MONDIALE DES MOBILITES ET DE L’ACCESSIBILITE 
« LA NATURE EN PARTAGE » : LES PARCS NATIONAUX DE FRANCE 
ACCESSIBLES A TOUS GRACE AU MECENAT DURABLE DE GMF 
 

     
De gauche à droite : randonnée en joëlette au Parc national des Pyrénées – Marie Hervieu / PN des Pyrénées ; journée solidaire au Parc national 
de Port-Cros – Thomas Burel / OFB ; exploration scientifique « Amazonie pour tous » au Parc amazonien de Guyane – Aurélien Brusini 

 
Le 30 avril, journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité, donne l'occasion de mettre en lumière 

le mécénat qui unit depuis 2008 GMF et les parcs nationaux de France. L'objectif de leur action est de faciliter 
l'accès aux territoires des 11 parcs nationaux de France à tous les publics, notamment les personnes en 
situation de handicap, et plus largement de permettre de découvrir la nature, afin de mieux la connaître et la 
respecter. 

 
GMF MECENE DES PARCS NATIONAUX DE FRANCE SUR LE THEME « LA NATURE EN PARTAGE » 
Désormais porté par l’Office français de la biodiversité (OFB), le mécénat réunit les parcs nationaux de France et 
GMF autour de valeurs communes telles que le respect et la solidarité et s'incarne sous la bannière « la nature en 
partage ».  

L'action concrète porte sur 4 axes : 

 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 Service civique  

 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 soutien de GMF, inscrit dans la durée, a conduit à la réalisation de plus de 90 actions concrètes sur les territoires 
des 11 parcs nationaux de France : modernisation et mise aux normes des Maisons de Parcs, espaces d'expositions 
et supports d'informations et pédagogiques accessibles aux 4 familles de handicaps, propositions d'itinéraires de 
balade adaptés, sorties accompagnées par les gardes-moniteurs des parcs nationaux, etc. 

A titre d’exemple, le Parc national du Mercantour porte le projet « Pierres, Feuilles, Stylos ! » qui consiste à faire 
travailler en binôme 6 classes de son territoire et 6 classes d’enfants en situation de handicap :  

« Nous éveillons tous les publics à la découverte et à la connaissance des richesses du Parc national. Ce sont 
des moments très riches : la peur du handicap s’évanouit rapidement, les enfants s’entraident, ils ont envie de se 
revoir. Nous avons réalisé que pour bien sensibiliser les gens aux enjeux du Parc national, le mieux était de leur 
faire vivre une expérience directe et positive de la nature » témoigne Elena Maselli, chargée de mission 
Pédagogie, Education à l’Environnement et au Développement Durable au Parc national du Mercantour. 

  

http://www.ofb.gouv.fr/
mailto:florence.barreto@ofb.gouv.fr
mailto:isabelle.coutant@covea.fr


 
 
 

 

Office français de la biodiversité 
Pôle de Brest 

16 quai de la Douane CS 42932  
29229 Brest Cedex 02 

www.ofb.gouv.fr 
 
 

Contact presse 
Florence BARRETO – 06 98 61 74 85 – florence.barreto@ofb.gouv.fr  
Isabelle COUTANT – 01 55 50 69 42 – isabelle.coutant@covea.fr  
 

UN GUIDE POUR RECENSER L’INTEGRALITE DES SERVICES ACCESSIBLES DANS LES PARCS 
NATIONAUX DE FRANCE 
Depuis 2018, le réseau des parcs nationaux et l’OFB publient avec le soutien de GMF le guide « Les parcs nationaux 
accessibles à tous » afin de valoriser l'intégralité des services destinés aux personnes en situation de handicap sur 
les territoires des 11 parcs nationaux de France. 

Son objectif : faciliter la préparation d'une visite ou d'un séjour dans les parcs nationaux français. 

Au fil des pages, le guide présente : 

 les outils de découverte disponibles 

 les lieux d’accueil et de séjours qui bénéficient du label national « Tourisme et Handicap » 

 des sentiers thématiques, des itinéraires de balades ou de randonnée labellisés « Promenade confort », en 
bénéficiant de prêt de matériel adapté 

 les hébergements, sorties et visites de sites dont certains bénéficient de la marque Esprit parc national. 

Consulter la dernière édition du guide sur Calaméo : « Les parcs nationaux accessibles à tous » 

 
 

Pour en savoir plus sur le mécénat cliquer ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) exerce des missions de connaissance scientifique et 
technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces 
protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans 
l’Hexagone et les Outre-mer. 
Les 11 parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la 
Guyane, les Calanques, forêts sont rattachés à l’OFB. Il 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.ofb.gouv.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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