
 

 

 

Habiter dans un territoire portant le label « Parc naturel régional », c’est avant tout vivre dans un cadre de 
vie à forte valeur patrimoniale, riche de ressources naturelles, paysagères, bâties et culturelles à préserver 
et à valoriser. 
 
C’est pourquoi le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez propose aux habitants de s’engager 
en faveur de la biodiversité dans le cadre de son Observatoire participatif de la biodiversité. 
 
Quelques bonnes raisons de devenir Ambassadeur/Ambassadrice nature du Parc naturel régional Livradois-
Forez : 

✓ Vous bénéficiez de l’expérience de spécialistes dans les domaines de la nature,  
✓ Vous améliorez vos connaissances sur la biodiversité et participez à leur diffusion,  
✓ Vous apportez une contribution directe à la préservation de la biodiversité, 
✓ Vous bénéficiez de la reconnaissance d’un réseau, et pouvez échanger en toute convivialité, 
✓ Vous participez à des formations gratuites sur les thèmes de la biodiversité. 

 
Prénom : ……………………………………………………….. 

Nom : …………………………………………………………….. 
 
En devenant Ambassadeur/Ambassadrice nature du Parc naturel régional Livradois-Forez, je m’engage à 
participer selon mes disponibilités : 

- au recueil des données sur la faune et la flore dans le cadre d’inventaires participatifs proposés par le 
Parc ; 

- à la vulgarisation des résultats notamment par l’organisation d’évènements (rencontres, sorties, 
conférences...) ;  

- au Forum de « L’observatoire participatif de la biodiversité du Parc Livradois-Forez »; 
- à des sorties naturalistes ; 
- au parrainage de futurs Ambassadeurs/Ambassadrices. 

 
Je m’engage également à prendre en compte la nature dans ma vie quotidienne et à adopter un 
comportement éco-responsable. 
 

* Le titre d’Ambassadeur/Ambassadrice nature est attribué pour une durée de 3 ans renouvelable par 
une demande écrite. 

 
Fait à ………………………………………………………………, le ……………………………………………………… 
 
 L’Ambassadeur/l’Ambassadrice Le Président  
  du Parc naturel régional Livradois-Forez, 
  Stéphane RODIER Maire de Thiers 
 
 
Les informations à votre sujet (nom, prénom, adresse de contact) sont collectées par les agents Parc naturel régional Livradois-
Forez sensibilisés au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (UE 2016/679). Ces données ont vocation à 
être traitées que pour les objectifs de la présente convention, mais elles ne seront pas divulguées à des tiers sans votre 
consentement. Il est possible d’accéder aux données vous concernant en adressant vos demandes à l’attention du Président du 

Charte de l’Ambassadeur/Ambassadrice 
nature du Parc naturel régional Livradois-Forez 


