
Environnement, Patrimoine, Qualité de Vie
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Réunion publique PNR des Garrigues
Parc Naturel Régional

• 18h00 à 18h05 présentation SOREVE et Amis du PNR
par Jean-Gabriel BLANC, président de la SOREVE

• 18h05 à 18h10 film « Qu’est-ce qu’un PNR ? »

• 18h10 à 18h30 powerpoint projet PNR des Garrigues
par Bruno JULIEN président des Amis du PNR des Garrigues

• 18h30 à 19h30 débat et discussions

• 19h30 apéritif convivial
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Qu’est que la SOREVE ?

• 1986 création de l’association loi 1901

• 1994 agrément par le Préfet pour l’Uzège

• 2013 agrément sur l’ensemble du département Gard 
pour la protection de la nature, de l’environnement et 
l’amélioration du cadre de vie
(articles L 141-1, R 141-2 et suivants du code de l’environnement)
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Les missions et actions de la SOREVE

• Veille environnementale (surtout en Uzège et Gardonnenque)

• Infrastructures routières (déviation autour d’Uzès, depuis 2007)

• Chemins et sentiers piétons (chemin de la Coculade, 1994)

• Carrières (carrière de Vallabrix, depuis 2011)

• Urbanisme (SCOTs, PADDs,PLUs, secteur sauvegardés…)

• Paysages

• Affichage et publicité (affichage publicitaire extérieur 2016)

• Ressources en eau, pollutions (SAGE des Gardons)

• Patrimoine urbain et rural (petit patrimoine, mosaïques…)

• Qualité de vie (pollution urbaine des véhicules, propreté, bruit)
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APRECG

Qu'est ce que l’APRECG

• Association citoyenne loi 1901
enregistrée en mai 2014

– Pour la création d’un PNR

– Membres

• Une centaine de membres individuels

• 17 associations locales de protection du patrimoine
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APRECG

Notre rôle institutionnel

• Promouvoir un PNR

• Participer à son élaboration

• Puis à sa gouvernance
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APRECG

Notre Credo

• Indépendance et apolitisme

• Force de proposition citoyenne

⁻ Pour un PNR efficace

⁻ Pour des projets de soutien à l’économie locale
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APRECG

Nos actions

• Association à l’étude de faisabilité

• Information des medias

• Information des citoyens

⁻ Distribution de 50.000 brochures explicatives 

⁻ Organisation de 27 réunions d’information et 
de débats dans 73 communes
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APRECG

Interrogations des participants aux réunions

• Gouvernance et mode de fonctionnement ?

• Empilement des structures administratives ?

• Coûts supplémentaires ?

• Règlementations supplémentaires ?

• Etc.
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