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LETTRE D'INTENTION 

Projet européen - « Réseau de lacs de plaine » 

 
Ledit projet constitue une déclaration de coopération entre : 
 

- le Directeur du Parc naturel de la Albufera en Espagne, 
- le Président du Syndicat du Bassin Versant du Lac de Grandlieu en France, 
- le Maréchal de Poméranie Occidentale en Pologne, 
- le Président du Conseil de Développement du lac Tisza en Hongrie, 

ci-après appelés les Partenaires 
 
Considérant : 

- la valeur de la richesse naturelle des eaux lacustres, 
- la spécificité des sites lacustres et leur rôle dans la formation des attitudes 

chez les populations locales, 
- la diversité des fonctions aussi  bien naturelles et que celles liées á l’activité 

humaine qu’accomplissent les sites lacustres et leur environnement, 
- une pression permanente de l’homme sur l’environnement.   
 

Les Partenaires déclarent vouloir entreprendre des actions en vue : 
- d’améliorer et de préserver la qualité des eaux et des sites lacustres 

européens, 
- de conserver la biodiversité de la flore et  faune locales des sites lacustres, 
- de renforcer la conscience écologique, d’établir des liens et de développer le 

sens des responsabilités des populations lacustres, 
- de soutenir le développement des initiatives locales qui reflètent le patrimoine 

et la richesse des traditions locales mais aussi de nouvelles initiatives 
répondant aux besoins actuels du marché – tout en respectant la 
réglementation et la spécificité de ces sites. 

 
Les Partenaires conviennent de mettre en oeuvre un projet commun international 
visant l’obtention de fonds européens permettant la réalisation de l’activité sur les 
sites impliqués dans ce projet.  
 
Les Partenaires  sont ouverts à la coopération avec d’autres acteurs afin d’élargir les 
actions. 
 
Vu l’échange d’expériences, les Partenaires s’engageront à organiser des réunions 
de travail avec une alternance de la présidence. 
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Fait à Przelewice (Pologne)   le 26 mai 2009 
 
 

Espagne – Lac de la Albufera 
Pour le Parc naturel de la Albufera 
Le Directeur 
 
 
 
 

FRANCE – Lac de Grandlieu 
Pour le Syndicat de Bassin  

Versant du Lac de Grandlieu  
Le Président 

 
 
 
 
HONGRIE – Lac de Tisza 
Pour le Conseil de  
Développement du lac Tisza  
Le Président 
 
 
 
 

POLOGNE - Lac  Miedwie 
Pour la Voïvodie de  

Poméranie Occidentale  
Le Maréchal 

 
 


