
Château d‘Oex     28 avril 2011

Le parc naturel régional, 

un atout pour l’économie locale



Parcs Suisses



L‘ état actuel

• 20 Parcs et projets de parcs :
5 en phase de gestion (Label „Parc d‘importance nationale »)

14 en phase de création (Label „candidat“ ou „candidature“)
1 requérant

• Les trois catégories des parcs :
3  Parcs nationaux (1 gestion, 1 création, 1 requérant) 

16  Parcs naturels régionaux (3 gestion, 13 création)
1  Parc naturel périurbain

• ca. 18% des la surface de la Suisse

• ca. 275 communes qui participent



Huit parcs devant l’arrivée



Les Buts des parcs naturels 

• Protéger la nature et le paysage ainsi que les 
sites bâtis

• Promouvoir l‘économie régionale
(créer de l’emploi et de la valeur ajoutée)

• Faciliter la coopération dans la région

• Renforcer l’identité régional

• Donner des perspectives à la population



Mitglieder des Vereins

• Mitglieder

La valeur ajoutée ? 



La valeur ajoutée économique

• Estimation du Canton de Berne:

• entre 1 à 20 mio CHF par an et par parc

• Etude au parc national:      

• valeur ajoutée touristique (directe et 
indirecte) par an: 18 mio CHF 











Les Produits du terroir



Les ressources régionales



Le paysage



Grâce au parc naturel…

…il est possible de

• labeliser des produits régionaux – qui portent 
(en général déjà) une marque régionale -
avec une marque nationale.

• positionner une région sur le marché 
touristique – au niveau national et 
international



Le label « produit »



La promotion par Suisse Tourisme



Les clés du succès 

• Une stratégie claire et commune et des buts 
partagés par les acteurs principaux de la 
région (politique, culture, agriculture, 
tourisme etc.) 

• Une direction du parc avec des ressources 
humaines et financières suffisant pour animer  
les plaque-tournantes de la coopération

• Un engagement fort de la population

• Une bonne communication à l’interne et à 
l’externe



Postcriptum



Chiffres d‘affaires: plus 90%



Nuitées: plus 80%


