
Mardi 24 novembre 2015 - 18h00 à 20h 

Maison du Parc – La Barde 

Conseil Orientation et de Développement 
 

1. Etat des travaux en cours : 

 

 Plaquette « Guide des habitants » :  

Cette plaquette simple à destinations des habitants du Parc est un outil souhaité par le COD.  

Elle a été réalisée et présentée lors des Journées du Parc.  

Remarque :  

- changer et mettre 2 territoires à la place de deux régions.  

- il n’y a que des exemples en Haute-Vienne ! à modifier  

Idées de diffusion :  

- Mairies via les délégués en CS 

- OT 

- ajout au magazine ci-possible (pas possible pour n° 2015 à cause des delais) 

- sur les stands 

- Via nos partenaires 

- lieux « stratégiques » : Biocoop, bibliothèques, CDI, PEMA 

- etc. 

 

 Sciences participatives :  

Volonté du COD depuis longtemps de mettre en place un programme de sciences participatives. 

Une réflexion est menée au sein du PNR et le Parc est inscrit à l’Observatoire des Saisons ainsi que 

sur le projet 65 Millions d’observateurs mené par le Muséum d’Histoire naturelle. Il est difficile 

aujourd’hui de rendre ces outils très opérationnels.  

Il a donc été décidé de réaliser un appel à projet sur des espèces végétales ou animales locales afin 

de coller au plus près du terrain. Ce projet pourra ainsi être financé par l’UE.  

Il semble important d’associer le Conseil Scientifique à cette réflexion, notamment en ce qui 

concerne le choix de l’espèce.  

  

2. Bilan évènementiel 

 

Sorties Animées : (voir bilan en pj) 

Au niveau diffusion, il serait intéressant d’inciter les structures dont on fait passer les informations 

à ce qu’elle fasse de même en retour.  

 

Bilan Journées du Parc : (voir bilan en pj) 

Les participants sont invités à entamer  une réflexion quant aux Journées 2016 : ce que l’on garde 

de la formule précédente ; ce que l’on supprime, de que l’on perfectionne et ce que l’on ajoute.  

 

Réflexions générales :  

Garder le format quinzaine  



Garder la date 

Roulement des thématiques sur le territoire 

Renouvellement des acteurs présentes à la Foire aux Initiatives sachant que les mêmes peuvent 

revenir (territoire et public différents) 

 

 

On garde :  

Format :  

- répartition géographique des animations  

- diversité des formats et des sujets traités –  

- débats à thème sur tous les axes de la charte 

Animations :  

- concert le samedi soir 

- spectacle de la journée finale - dimanche après-midi  

- journées festives 

- balade nature 

- journées ludiques 

- patrimoine 

- journée style « Bourguignon » - intervenant de qualité, renommé 

Logistique :  

- qualité de l’accueil des intervenants (repas, boissons…) 

- côté sympa de l’apéro en off pour les intervenants  

- micro ambulant pour balades lors de la journée finale 

 

On jette :  

RIEN !  

On ajoute 

- La présentation des activités et des 

sorties du Parc lors de la dernière journée 

(expositions ? compte rendus ?) 

- Mieux valoriser le Parc lors de SA fête 

- Espace conférence lors de la dernière 

journée avec éventuellement une tête 

d’affiche ?  

- Interventions enfants et métiers d’arts 

plus longues (1/2 j) 

- VTT en plus lors des balades vélos 

électriques  

- Démonstration vieux métiers / savoir-

faire lors de la journée finale ? 

On améliore 

- réduire la durée de l’évènement pour densifier le 

programme ? 

- rendre la communication plus efficace   

- Plus d’animations / d’ateliers au sein de la foire 

aux initiatives 

- Questionnaire « rallye » qui amène les 

participants à faire le tour des stands 

- culturel plutôt le vendredi soir si expo (métiers 

d’arts)  

- Relais de l’information par les élus et collectivités 

- Communication sur le site : colorer les différentes 

animations en fonction des axes de la charte 

  

3. Conclusion 

Dominique Normand quitte prochainement le poste de 1ère vice-présidente du Parc et à ce titre ne 

présidera plus le COD. Son travail est salué par tous. Dominique demande à continuer de faire  

partie du COD, en tant que société civile et associative, ce qui est accueilli favorablement par les 

participants.  


