Communiqué de presse
INSTALLATION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DU PARC NATIONAL DE FORETS
Le 31mars 2021 – Point presse à 17h30
« Le Relais » – 38 Rue Anatole Gabeur – 52210 Arc-en-Barrois

La séance d’installation du conseil économique, social et culturel (CESC) du Parc
national de forêts se tiendra le mercredi 31 mars 2021 en visioconférence.
Le CESC est une des instances consultatives du Parc national avec le Conseil
scientifique, déjà créé en juin 2020, et la Conférence des maires qui sera mise en
place avant l’été 2021.
Le CESC joue un rôle important en apportant un éclairage au conseil d’administration
et au directeur pour la mise en œuvre de la charte du parc national. Il apporte une
contribution sur les politiques partenariales, les sujets socio-économiques et culturels,
ainsi que sur plusieurs volets importants de la charte :
Le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la charte.
La participation aux observatoires du Parc (cynégétique, foncier, forêt et eau).
Le pilotage local de la marque « Esprit parc national – forêts ».
La manière de concilier différentes activités de pleine nature (randonnée, chasse,
activités forestières, etc.) : c’est la question du partage des usages dans le temps et
dans l’espace.
Le CESC peut aussi avoir à rendre des avis sur certaines activités en cœur du Parc
national de forêts.
Grâce à sa composition diversifiée, il assure une large représentativité des différents
acteurs du territoire. Le CESC est ainsi garant du respect de l’intérêt général. Les 51
membres désignés par le conseil d’administration le 30 novembre dernier éliront leur
président ou présidente lors de cette première réunion et réfléchiront au travail à mettre
en œuvre dans le cadre de commissions thématiques.
Un point presse se tiendra à 17h30 au Relais du Parc national de forêts, 38 rue Anatole
Gabeur, Arc-en-Barrois, en présence du président du Conseil d’administration, Nicolas
Schmit, du directeur, Philippe Puydarrieux, et en liaison Visio avec le président ou la
présidente nouvellement élu(e) du CESC.
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