
Parcs hybrides

Renforcer les ressources des parcs pour un développement régional durable,
grâce à la combinaison de leurs ressources et la création de synergies 

Les parcs et les jardins historiques et modernes sont cultivés de manière intensive, pour obtenir des espaces 
ouverts de haute qualité. Ils contribuent à augmenter l'attractivité, la compétitivité et l'identité des villes et des 
régions, ainsi que la qualité de vie des résidents et des visiteurs.

L'objectif principal de ce projet est d'optimiser la valorisation des parcs et des jardins publics, pour un 
développement urbain et régional durable et pour optimiser les projets d'adaptation au climat. Il s'agit de 
renforcer et d‘utiliser leurs capacités pour des objectifs économiques, sociaux et environnementaux et de relier 
ce grand potentiel pour créer des synergies et renforcer les effets positifs, ainsi que formuler des 
recommandations pour l'inclusion dans les futurs projets sur le climat local et régional.

Les politiques et les programmes novateurs peuvent contribuer à garantir que le travail dans chaque parc offre 
des fonctionnalités différentes et encore plus si cela est fait main dans la main. Cela peut être comparé à un 
véhicule hybride, dans lequel deux sources d'énergie, et deux moteurs sont reliés les uns aux autres de façon si 
intelligente, que leurs actifs sont utilisés de manière ciblée et se soutiennent mutuellement. Ainsi, l‘efficacité et 
la durabilité seront renforcées. D‘où l'idée des «Parcs hybrides.»

À travers un partenariat entre dix pays, y compris, entre autres, quelques-unes des villes et des régions qui 
favorisent depuis longtemps, de manière active et intensive, la mise en valeur des parcs et l’élaboration de 
différentes politiques pour renforcer la valeur, y compris le développement économique, la diversification des 
zones rurales, la protection de l'environnement, des paysages ou du patrimoine culturel ou la rénovation 
urbaine.

Parmi les 16 partenaires, sont aussi inclus des «nouveaux venus», qui ont initié des programmes similaires au 
cours de ces dernières années. Le réseau européen de jardins, EGHN (qui a débuté comme le projet INTERREG 
IIIB ENO, en 2003) a inspiré et créé ce partenariat. Le partenariat comprenait aussi quelques nouveaux 
partenaires et pays concernés.

Tous les partenaires offrent une large gamme de propriétés et de potentiels, de parcs et de jardins, et 
d‘avantages qui résultent de collaborations délibérées. Mais vous savez aussi que dans l’avenir, d’autres effets 
économiques, sociaux et environnementaux des parcs et des jardins sont nécessaires afin de repousser les 
coupes budgétaires ou les exigences contradictoires concernant l‘utilisation des terres.

Le changement climatique est un autre défi, dont l'impact n’en est qu‘à ses balbutiements. Il affecte la flore, 
mais aussi de nombreuses structures de parcs, directement. Comme un oasis de verdure et de fraîcheur, les 
parcs et les jardins attirent davantage de visiteurs. Enfin, le parc propose des concepts visant à réduire l'impact 
sur le changement climatique, par exemple, grâce au développement de corridors verts.

Pour atteindre les objectifs du projet, les «Parcs hybrides» couvrent les trois domaines essentiels de la 
durabilité par le biais d’activités individuelles, progressistes, mais connexes. Toutes les activités s'appuient sur 
l'expérience et les ressources du partenariat et les rendent portables. Ainsi, par exemple, il y a des études de 
cas sur le potentiel des parcs et des jardins pour le tourisme, pour la rénovation urbaine, pour la participation 
active de la population ou pour la prise de conscience environnementale.

Deux ateliers porteront sur le réaménagement des parcs pour l’économie régionale, la politique 
environnementale et sociale. En six sections transversales orientées, les soi-disant ateliers hybrides posent aux 
partenaires la question de savoir comment ces approches sont les mieux combinées et étendues, en vue 
d'accroître les effets positifs et de créer des synergies pour les stratégies de développement durable et les 
projets d'adaptation au climat.



Ils incluent aussi de nombreuses visites et des voyages d’études sur place au Royaume-Uni (objectif principal : 
l'économie), la Suède (aspects sociaux) et la Basse-Autriche (environnement) et quatre conférences, afin de 
promouvoir l'expérience européenne et le transfert des meilleures pratiques dans les régions partenaires. 

La conférence finale en Rhénanie, dans le Nord-Westphalie, présente des rapports de projet et des modèles de 
«Parcs hybrides», pour une gestion des parcs intégrée dans le contexte des politiques et des mesures liées au 
développement urbain et régional durable et à l'adaptation au climat.

www.hybridparks.eu
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