
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

1/2 

 

 

Mercredi 18 mai 2022 

 
 
 
 

 
 

Parcs nationaux de France : en 2022, 16 projets soutenus par GMF, mécène 
pour « La nature en partage »  
 

     
 

Le 21 avril 2022, le comité annuel du mécénat « La nature en partage » s’est tenu à Paris à 
l’invitation de GMF et en présence de représentants des parcs nationaux de France et de l’Office 
français de la biodiversité (OFB). 

Jérôme Roncoroni, directeur général de GMF accompagné de Xavier Ducurtil, directeur engagement sociétal 
du groupe Covéa, d’Esperanza Duval-Galache et de Frédéric Parverie, responsables du mécénat GMF, ont 
accueilli Pierre Dubreuil, directeur général de l’OFB, Michel Sommier, directeur des aires protégées à l’OFB, 
Anne Legile, directrice du Parc national des Cévennes, Philippe Puydarrieux, directeur du Parc national de 
forêts et Corentin Mercier, délégué inter-parcs nationaux. 

 
« La nature en partage », un mécénat qui s’inscrit dans la durée 

Animé par l’Office français de la biodiversité au bénéfice des parcs nationaux de France, le mécénat GMF 
réunit sur le thème « la nature en partage » l’ensemble des acteurs autour de valeurs communes telles que le 
respect et la solidarité. 

Depuis 2008, le soutien de GMF a conduit à la réalisation de plus de 120 actions concrètes sur les territoires 
des 11 parcs nationaux de France. 

Trois champs d’action donnent sens à cet engagement commun: 

• Faciliter l’accès à la nature et à sa connaissance pour tous les types de public y compris pour les 
personnes en situation de handicap physique, auditif, visuel et intellectuel, et favoriser l’accessibilité 
sociale à la nature des jeunes par le service civique ; 

• Préserver la biodiversité en étudiant et en protégeant les espèces avec l’étude de zones inexplorées 
ou la réintroduction d’espèces ; 

• Développer la prévention des risques dans les parcs nationaux. 
 
Bilan des réalisations de l’année 2021 

Le comité annuel a fait le point sur la douzaine de projets engagés en 2021 et pour certains d'entre eux 
finalisés.  
  

Comité annuel 2022 en présence de Jérôme Roncorini, DG de GMF, Pierre Dubreuil, DG de l’OFB, Anne 
Legile, directrice du Parc national des Cévennes et Philippe Puydarrieux, directeur du Parc national de forêts 
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Plusieurs moments forts ont ponctué l’année 2021 comme le programme « Envie de montagne » au Parc 
national de la Vanoise ou encore les inaugurations du refuge de Prariond à Val-d’Isère (Savoie) au Parc 
national de la Vanoise et de la Maison du Parc national du Mercantour à Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-
Maritimes). 

On notera également le prix coup de cœur des Trophées du tourisme accessible 2021 pour la 3ème édition du 
guide « Les parcs nationaux accessibles à tous », décerné lors du salon Autonomic par l’association 
Tourisme & Handicaps sous l’égide de la direction générale des Entreprises du ministère de l’Economie. 

 
 
De nouveaux projets en 2022 

Les partenaires ont validé le programme d’actions 2022 qui formalise le soutien du mécène à 16 projets. 

A titre d’exemple, on pourra citer : 

• L’aménagement de gîtes et d’un point d’accueil sur les patrimoines naturels et culturels du Parc na-
tional de forêts accessibles à tous les publics à Val d’Esnoms (Haute-Marne). 

• L’achat de matériel adapté au Parc national de Port-Cros (Var) : handibike et casques de réalité vir-
tuelle. 

• La mise en accessibilité du centre de documentation du Parc national des Cévennes à Genolhac 
(Gard) pour les personnes à mobilité réduite et les malvoyants et non-voyants. 

• Le soutien à une mission scientifique pluridisciplinaire pour inventorier la biodiversité inexplorée au 
Mont Belvédère de la Haute Camopi au Parc amazonien de Guyane. 

• La prévention des risques au Parc national des Ecrins par le soutien aux travaux de reconstruction et 
d'adaptation de la passerelle du Glacier Noir (Hautes-Alpes) face aux évènements climatiques. 

 
 

Télécharger la liste complète des projets 2022 

Dossier de presse « La nature en partage » 

 

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité est placé sous la tutelle des ministères de la 
Transition écologique et de l'Agriculture et l'Alimentation. Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration 
de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone et en Outre-mer. Il 
est chargé de développer la connaissance scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs usages, de surveiller et de 
contrôler les atteintes à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d'appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, et de 
mobiliser l'ensemble de la société, acteurs socio-économiques comme citoyens 

Les parcs nationaux de France sont des espaces naturels protégés, terrestres et maritimes, dont le statut reconnu de « territoires 
d’exception » rayonne à l'international. Ils participent à ce titre à l'image et à l'identité de la France. La Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, 
les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, les Calanques et le Parc national de forêts sont rattachés 
à l’OFB. 

www.parcsnationaux.fr  – www.ofb.gouv.fr  

Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du Service Public 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 de biens et de 
personnes.  

www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Espace presse 

 

Randonnée pour tous au cœur du Parc national de la Vanoise © Sandrine Berthilot – Parc national de la Vanoise ; Inauguration du refuge de Prariond © Thomas Burel – 
OFB ; Nouvelle scénographie de la Maison du Parc national à Saint-Etienne-de-Tinée © H. Lagarde 
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