Association pour la création du parc naturel régional de la Dombes
Communiqué
Sauvons la Dombes !
Déjà 10 000 signatures pour la pétition en faveur de la démarche de parc
naturel régional de la Dombes
En un peu plus de quatre jours, la pétition « Sauvons la Dombes » mise en ligne mardi 16 février à 11
heures par l’association pour la création du parc naturel régional de la Dombes a franchi le cap des
10 000 signatures ce samedi 20 janvier à 19h00. Un nombre très élevé en quatre jours, et que
l’association espère voir grossir encore fortement.
Cette pétition s’inscrit dans le cadre de la consultation voulue durant deux mois par le nouveau
président de la région, Laurent Wauquiez, sur la poursuite, ou non, de la démarche d’élaboration du
projet (la « charte ») de parc naturel régional de la Dombes. Or, l’abandon suggéré par la région du
projet ferait peser un risque majeur sur la Dombes, et la mobilisation des habitants, comme des élus,
est indispensable pour dire clairement au président de la région : « nous voulons construire ce
projet d’avenir pour la Dombes».
La grande Dombes s’étend de la Métropole de Lyon jusqu’à l’agglomération de Bourg-en-Bresse, de
la Saône à la Plaine de l’Ain. Ce territoire exceptionnel, intégrant le système des étangs façonné par
les hommes au cours des siècles, est soumis à de graves menaces, qui peuvent mettre en cause son
devenir, sa ruralité très particulière : les pressions urbaines, la banalisation du paysage, les difficultés
de la pisciculture et celles de l’agriculture, et en particulier de l’élevage, les espèces exotiques
envahissantes, la perte d’identité…
Concevoir une stratégie, construire un projet d’avenir durable partagé par tous les acteurs,
accompagner les évolutions, les changements de pratiques de production, de consommation, de
vie…tel est l’enjeu du projet de PNR de la Dombes.
10 000 signatures, et les quelques 1000 commentaires, c’est le signe d’une volonté collective de
garantir l’avenir de la Dombes, de ses patrimoines historiques et naturels bien sûr, mais aussi de
penser un modèle d’aménagement et de développement propre au territoire de la Dombes. Les
signatures émanent d’habitants de la Dombes, des départements voisins et aussi d’amoureux plus
lointains ayant ou non des attaches dombistes.
« Jamais je n’aurais imaginé un tel score en quatre jours ! C’est un message fort, y compris pour les
collectivités qui vont donner leur avis. Poursuivons la mobilisation et nous garantirons l’avenir de la
Dombes » souligne le président, Michel RAYMOND.
La pétition est en ligne sur « mesopinions.com », et directement par le lien suivant :
www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/sauvons-dombes/18268
Contact : pnrdombes@gmail.com Michel RAYMOND, président

