
Pour un schéma régional
de développement durable
Les calanques et les massifs forestiers qui les bordent forment un site de
toute beauté dont la majesté ne saurait faire oublier leur fragilité.
Dès lors, notre responsabilité commune de citoyens responsables est d’agir.

Oui, plus que jamais il est urgent d’agir afin que demain nous puissions
mieux protéger, mieux valoriser et mieux transmettre ce trésor aux
générations futures.

Oui, ce Parc national repré-
sente une chance pour les
habitants et les communes
concernés. C’est l’opportu-
nité unique de créer un outil
de protection durable,
dotés de moyens à la hau-
teur des enjeux de ce terri-
toire d’exception mais aussi
de faire vivre ensemble tous
les usages, multiples et va-
riés.

Outil de protection, le parc
national sera également un

formidable moyen d’aménagement du territoire pour mieux penser l’urba-
nisme de l’interface ville-nature ou pour mieux organiser les déplacements
urbains dans les calanques habitées et les noyaux villageois littoraux.

Mais, le parc national constituera un atout supplémentaire pour des com-
munes concernées et l’attractivité de notre espace communautaire. Quelle
métropole en Europe peut se targuer d’avoir à ses portes un parc national ?

Quelle région a cette chance de disposer de 4 parcs nationaux ?
Oui, le parc national des calanques deviendra le premier parc national péri-
urbain, terrestre et maritime d’Europe. Ce label de prestige nous le méri-
tons amplement !

Il doit s’inscrire dans une démarche plus globale d’une politique ambitieuse
de développement durable en remettant en cohérence les objectifs de pré-
servation liés aux parcs naturels régionaux et ceux de protection des parcs
nationaux. Nous devons donc mettre en place un schéma régional de dé-
veloppement durable afin de valoriser les trames vertes et bleues inscrites
dans les Grenelle de l’environnement et de la mer.

Alors dès à présent, écrivons demain !

Guy TEISSIER
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Tour de France 2010
Guy TEISSIER
se félicite du choix de
Gap et Sisteron pour le
départ d’une étape du
tour de France et a
soouhaité adresser ses
compliments au député
maire de Sisteron
Daniel SPAGNOU.

Maternité de Valréas
Guy TEISSIER est
intervenu auprès de
la ministre de la santé
Roselyne BACHELOT
pour s’assurer que
l’Etat ne fasse pas
appel de la décision du
tribunal administratif
de rouvrir la maternité
de Valréas

Parcs naturels
régionaux
A l’occasion de
l’anniversaire des
parcs naturels
régionaux, le président
socialiste de la région
PACA a trouvé
judicieux de se
déplacer de parc en
parc en hélicoptère.
Commentaire de guy
TEISSIER ; « on voit à
quel point Michel
VAUZELLE est en
décalage complet avec
la pensée écologiste.
Se déplacer en
hélicoptère un jour
où l’on fête le dévelop-
pement durable est une
provocation ; Ou sont
les écolos, si prompts à
réagir ? a indiqué le
député de marseille.


