
Compte rendu Conseil Orientation et de Développement 

Jeudi 2 avril 2015 - 18h00 à 20h 

Maison du Parc – La Barde 

 

1. Présentation des participants et des objectifs de la réunion par Dominique Normand 

 

2. Etat des travaux en cours : 

 

Des actions concrètes ont été évoquées lors du dernier COD (voir Compte-rendu). Pour ce qui est 

des actions ou changements à mettre en place  au niveau de la structure, un plan d’action a été 

proposé en lien avec le travail fait auprès des délégués. Concernant les actions relevant 

directement de la mission implication des habitants, voici les avancées :  

 

o Le Parc comme animateur de réseau (listing assos / annuaire thématique  / animation de 
réseau, Organisation d’un séminaire par secteur géographique pour présenter le Parc aux 
associations et qu’elles échangent entre elles…) 

 Le formulaire de « caftage » a rencontré peu de succès  
 Annuaire associatif : il a été construit. Aujourd’hui se pose donc la question de 

l’utilisation de cet outil, ce sera l’objet  d’un groupe de travail.  
 

o Le Parc comme soutien au secteur associatif (Appels à projets ciblés et finançables – rôle 
du PNR n’est pas 1 rôle de financeur des structures locales / liens techniques, 
partenariats, accompagnement, prêt de matériel, Foire aux associations) 

 Partenariat : Fanny est chargée d’organiser Les journées du Parc, un 
événementiel qui aura lieu sur le territoire du 25 septembre au 11 octobre. Dans 
la construction de ces journées, elle essaye de travailler au maximum en 
partenariats. Le 11 octobre, lors de la journée de clôture à St Estephe, nous 
organiserons un marché aux initiatives afin de valoriser les acteurs associatifs 
entre autres (voir travaux de groupe). 

 
o La participation des acteurs associatifs dans la vie du Parc (Provoquer l’accroche des 

associations sur les commissions thématiques du parc, Actions définies au préalable pour 
rendre les associations acteurs et ambassadeurs du parc, Associer les associations aux 
phases de préparation 

 Les associations sont largement invitées aux commissions thématiques (60 
associations invitées en tout aux différentes commissions du parc, sachant que 
certaines sont invitées plusieurs fois). Cependant, à priori beaucoup ne viennent 
pas. Il est proposé de préciser dans les invitations qui leur sont transmises que la 
structure peut envoyer un représentant, de changer éventuellement les horaires 
des réunions des commissions (en soirée?), de vérifier les adresses afin que le 
représentant reçoive l’invitation à son domicile et non pas à la Mairie ou dans un 
autre lieu où le courrier n’est pas systématiquement relevé toutes les semaines.  

 Une note a été présentée au bureau syndical par Dominique Normand afin 
d’inciter les commissions à saisir le COD  de sujets transversaux.  

 



o Améliorer la communication (avoir des listes de diffusion pour la communication, 
rédaction et diffusion d’une lettre aux associations une fois / an, affichage du parc plus 
visuel (sur les foires etc.), Etre plus présents sur les stands, s'appuyer sur les élus comme 
relais d’information au niveau intercommunal envers les associations : réponse problème 
de communication 

 Présentation du travail avec les délégués :  
Il semble important que la communication du Parc s’ancre localement et s’appuie sur 
un réseau d’ambassadeurs du Parc. Ainsi, Fanny rencontre les délégués et Maires des 
communes du Parc par petits groupes, à l’échelle de chaque communauté de 
communes. 4 sur les 8 du territoire ont déjà été rencontrées. Les retours de ces 
rencontres sont très intéressants et nourrissent également la mission implication.  

 
 

3. Travaux de groupes :  

 

Groupe 1 : Poursuite de la réflexion engagée au dernier COD : Liens entre le Parc et les 

associations du territoire  

- L’annuaire des associations :  

Il est important de faire ce travail, cela permet au Parc de mieux connaître le tissu associatif du 

territoire. Enfin il sera utile afin que les associations se connaissent mieux entre elles.  

Un travail est à faire concernant le classement, les filtres afin qu’elles soient facilement trouvables. 

Un exemplaire papier pourrait être donné sur les stands Parc. Est-il possible de faire un annuaire 

consultable sur internet ? Il serait dans ce cas nécessaire de s'assurer de l'accord des associations 

sur ces différents points, travail très long et laborieux à entreprendre…  

 

- Les actions évoquées la dernière fois :  

o Le Parc comme animateur de réseau : (Organisation d’un séminaire par secteur 
géographique pour présenter le Parc aux associations et qu’elles échangent entre elles) 

Rôle important, organisation de temps d’échanges par thématiques.  
 
o Le Parc comme soutien au secteur associatif :  

 Partenariats 
 Accompagnement 
 Foire aux associations : fait partiellement dans le cadre des Journées 

du Parc, peut être envisagé de prévoir une année sur deux une 
journée inter-associative, de rencontre et d’échanges (sans public) 

 



Groupe 2 : Travail sur la place des associations dans l'événementiel Parc 2015 

Présentation de l’événementiel :  

En 2015, il est proposé d’organiser un événement sur le territoire qui s’ouvre à toutes les dimensions 

de la Charte sous la forme des « Journées du Parc », du 25 septembre au 11 octobre. Ces journées 

ont pour objectifs de faire connaître le territoire, de partager le projet de territoire, de valoriser les 

acteurs locaux en créant un événement participatif : temps d’échange et de découverte. 

Les Journées du Parc se composeront d’événements de différents formats, répartis sur 2 

semaines afin de valoriser au maximum toutes les actions que le Parc mène déjà, notamment 

les sorties animées, toucher la population sur l’ensemble du territoire et de proposer des 

formats variés.  

Le point d’orgue de ces deux semaines sera une journée grand public, le 11 octobre à l’étang 

de St Estephe.  

 

 Propositions de formats d’événements : 

o Mobiliser les scolaires (échelle de la communauté de communes ou plus largement) 

o Séances de cinéma (avec intervenant ? ) dans les salles de cinéma voir dans les salles 

des fêtes 

o Organisation de moments conviviaux (marchés de producteurs etc.) 

o Visites d’entreprises afin de diversifier le public (entrepreneurs, elus etc.) 

o Impliquer les étudiants (partenaires etc.) 

 

 Quelle place pour les associations dans les journées du Parc?  

Le Parc ne doit pas prendre la place des associations, mais bien coordonner et mettre à disposition.  

Comment intégrer les associations ? Quels partenaires ?  

 

 Foire aux initiatives : 

L’idée est validée. 

Objectifs : mettre en valeur le territoire et les initiatives associatives, citoyennes etc. qui 

vont dans le sens de la charte du Parc.  

Principe :  

- Présentation d’une action, d’une idée sur un stand par les acteurs  

- sélection des initiatives : action proposée qui va dans le sens de la charte + caractère 

innovant de l’action proposée + caractère reproductible.  

- Nous réaliserons des panneaux explicatifs à afficher sur les « stands » des acteurs afin 

d’homogénéiser la présentation : occasion pour le Parc d’accompagner les initiatives dans leur 

volet communication : mettre à disposition un savoir-faire et de la capacité financière en 

communication aux associations  

Ce sont les porteurs d’initiatives qui élaboreront le contenu de leur panneau, mais le Parc les 

accompagnera là-dessus afin de les amener à se questionner sur leur manière de 

communiquer.  

Il faut que la liste soit bouclée fin juillet (grand maximum) et que nous ayons les fiches 

renseignements remplies pour fin août afin d’avoir le temps de mettre en page et imprimer 

les panneaux.  
  



Groupe 3 : Réflexion  sur le programme de Sorties Animées :  

 

Un programme qui a 10 ans mais qui en 2015, 69 événements sur tout le territoire dont :   

- 2 rendez-vous archéo 

- 2 rencontres savoir-faire 

- 34 sorties « le parc en famille » dont 18 sorties sur le territoire et 16 sorties à la Barde 

- 3 conférences 

- 28 sorties nature et forêt

Il est impératif pour les participants de garder ce programme de sorties animées.  

Il ne leur semble pas prioritaire de changer fondamentalement le programme, pistes de 

rénovations possibles :  

 OBJECTIFS : Pourquoi fait-on un programme de SA ?  

o Faire connaître et valoriser le Parc en tant que territoire  

o Faire redécouvrir le territoire aux habitants sous un angle qu’ils ne 

connaissent pas 

o Créer des liens entre les habitants et entre les habitants et le Parc  

o Apporter des connaissances aux participants  

o La valorisation du territoire est une mission du Parc, donc, il n’est pas 

nécessaire que les sorties proposées aient un lien précis avec les missions des 

agents.  

 

 CIBLE  

Les familles et les habitants sont la cible prioritaire.  

 

 FORMAT :  

La problématique ne se situe pas sous l’angle des formats mais plutôt sous l’angle de la 

communication. Il est nécessaire que le Parc relaie l’information aux associations du territoire afin 

d’avoir une communication plus large à l’extérieur du Parc. Il est vrai que les sorties co-organisées 

avec des associations locales fonctionnent mieux que les autres.  

Amélioration de la communication : relais avec les associations locales / relais avec les délégués / 

intégration de la commune dans l’événement etc.  

Les intervenants doivent être qualifiés et pédagogues.  

Les agents présents dans les sorties doivent communiquer sur le projet Parc.  
 


