Le Diplôme européen des espaces protégés célèbre
la Journée européenne des parcs 2020 et son thème
#ParksForHealth

Strasbourg, 24 mai 2020: la 21e édition de la Journée européenne des parcs de la
Fédération EUROPARC sera également la première version en ligne - et le thème «
Parcs sains, personnes en bonne santé » est particulièrement pertinent dans la
situation actuelle.
Le Diplôme européen des espaces protégés (DEEP), créé par le Conseil de l'Europe en
1965 pour récompenser les parcs et espaces protégés à travers l'Europe qui ont
démontré une gestion exemplaire d'un patrimoine naturel européen exceptionnel, est
fier de célébrer la Journée européenne des parcs et son thème. Le DEEP, qui fête son
55e anniversaire en 2020, a été décerné à 73 zones dans 29 pays. Une nouvelle vision,
actuellement en cours de développement, fera progresser le Diplôme au cours de la
prochaine décennie, ce qui en fera un outil essentiel pour la protection et la promotion
de l'environnement.
« [Le DEEP est décerné à] des zones ou des sites d'importance paneuropéenne du point
de vue de la conservation de la nature et en même temps, ils fournissent un magnifique
exemple de sites bien ou parfaitement gérés. »
Jan Plesnik, Président du groupe de spécialistes du DEEP

Des montagnes du Caucase à la côte atlantique, des forêts nordiques aux plages
méditerranéennes et tout ce qui les sépare, les 73 parcs et réserves comprennent
toutes sortes d'habitats et d'espèces de vie sauvage, et offrent une escapade vitale
aux citoyens européens du mode de vie souvent agité et urbain du 21e siècle. La
diversité et la beauté de ces aires protégées sont visibles dans les 20 panels qui ont

été présentés lors de la réunion du Comité permanent de la Convention de Berne
l'année dernière (voir lien ci-dessous).
En effet, le lien entre la nature et la santé est un sujet qui s’est amplifié au cours des
dernières années, et qui se retrouve au premier plan de l'esprit humain et des médias
actuellement, pour des raisons à la fois positives et négatives. Le contact avec la nature
et un mode de vie actif sont essentiels pour le bien-être humain, mais la mauvaise
gestion de la nature telle que la diminution de l'espace du parc dans les zones
urbaines, l'exploitation des animaux sauvages, la fragmentation naturelle et seminaturelle de l'habitat, la dégradation, la perte et le déploiement à grande échelle de
plantations intensives de bioénergie, y compris les monocultures qui remplacent les
forêts naturelles et les terres agricoles de subsistance, entraînera des impacts négatifs
sur la biodiversité et peut menacer la sécurité alimentaire et hydrique ainsi que les
moyens de subsistance locaux et d'autres conséquences graves pour la santé et
l'environnement.
Le Diplôme européen des espaces protégés contribue à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique et, à son tour, à la pleine jouissance des
droits de l'homme, qui met en évidence l'approche participative. Il contribue
également à atténuer l'impact que les politiques sectorielles peuvent avoir sur le
patrimoine naturel et reconnaît la valeur intrinsèque de la flore et de la faune sauvages
et leurs habitats, qui doit être préservée et transmise aux générations futures et qui
est essentielle pour maintenir les services écosystémiques indispensables à la vie
humaine.
Aujourd'hui, même si beaucoup d'entre nous ne sont pas en mesure de profiter de nos
parcs locaux en ce moment, chérissons leur beauté, apprécions leur fonction
essentielle pour maintenir les écosystèmes sains et bien fonctionner et prenons des
mesures positives pour protéger et promouvoir nos parcs locaux, nationaux et
régionaux dans les années à venir.
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Plus d'informations:
• Site Web DEEP
• 20 panneaux de site DEEP
• Vidéo explicative du DEEP
• Vidéo du 50e anniversaire du DEEP
• Site web d'EUROPARC
• Contacter la Convention de Berne

