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FEUILLE DE LIAISON N°35 février 2019

Chers adhérents,
Notre assemblée générale se tiendra à la

Maison du Parc, Château de la Borne Blanche à Orry la Ville (60560)
Le VENDREDI 22 mars 2019 à 19H45 (convocation ci-après).
Notre PNR traverse une passe critique puisque c’est de son existence dont il s’agit.
La phase de DECLASSEMENT dans laquelle se trouve le PNR OPF (puisqu’il entame
une quatrième année sans charte toujours pas renouvelée depuis janvier 2016) est très
préjudiciable pour le parc et obère sérieusement son avenir.
Tous les partenaires nous répondent qu’ils veulent aboutir à une nouvelle labellisation
du parc « tant attendue ».
Sauf que, au-delà du problème du financement qui semble pouvoir être réglé, les statuts
ne sont toujours pas approuvés par l’Île de France et les régions parlent encore de
négociation. A n’en plus douter, il y a quelque chose « qui coince » au niveau de la
gouvernance et de la représentativité des parties prenantes au sein du bureau et du comité
syndical du syndicat mixte.
Soyons clairs, si les communes et les communautés de communes (EPCI) ne sont pas
saisies avant l’été du projet d’adhérer ou pas au PNR, avec les élections municipales de
2020, il en sera fini pour un bon moment du PNR OPF.
De plus, sans charte valide, pour ne pas entretenir la confusion, la marque PNR ne
saurait être alors utilisée plus avant quand bien même le syndicat mixte continuerait à
exister.
VEUT-ON DONC ENCORE OUI ou NON DU PNR OISE-PAYS DE FRANCE ?
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Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion d’échanger en présence du
Président Marchand sur cette situation intrigante et exaspérante.
Avant de partager le pot de l’amitié, nous aurons le plaisir d’accueillir Emanuel Das
Gracas, responsable Oise du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie qui viendra
nous parler de Natura 2000, ses enjeux et de ses implications au niveau du PNR (Opérateur
Natura 2000).
Que vous soyez association ou personne physique, je vous invite à venir rejoindre
notre conseil pour relayer vos idées et défendre l’idée du PNR. N’hésitez pas à
prendre contact avec moi (06-89-63-34-83 ; AP3F@free.fr).
Enfin, si ce n’est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et votre cotisation
qui sont essentielles pour continuer à porter notre action et vous informer (bulletin
ci-joint). Merci.
Gilles Sinet
Président

