
 

        La Coquille, le 7 juin 2019 

 

Aux Etablissements scolaires du Parc naturel régional Périgord-Limousin  

 

Dossier suivi par : Adeline Chozard 

 

Ref : BV / AC.19.76 

 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin et les DSDEN de Haute-Vienne et de Dordogne travaillent depuis 

plus de 10 ans en partenariat étroit pour promouvoir l’éducation au développement durable dans les 

programmes et les pratiques scolaires. Dans la continuité de ses engagements, fort de son bilan positif, le 

Parc reconduit le programme « Les Explorateurs du Parc »  pour l’année scolaire 2019/2020. 

 

Nous avons donc le plaisir de vous transmettre l’appel à candidature des « Explorateurs du Parc », ouvert à 

toutes les classes de cycle 1 au cycle 3 des établissements scolaires du Parc et de ses villes-portes. 

 

Conscient que l'éducation est un levier indispensable pour informer, diffuser les bonnes pratiques et 

responsabiliser le citoyen de demain aux enjeux du développement durable, l'éducation au territoire est une 

des missions fondamentale du Parc inscrite dans l'axe V de sa charte. 

A l'heure où il est de plus en plus question de réchauffement climatique, transition énergétique, biodiversité, 

eau, énergie, la transversalité des thèmes proposés permet d'acquérir réflexion et connaissance sur tous ces 

domaines en fonction des cycles concernés.  

Avec le programme des Explorateurs, le Parc vous soutient et vous accompagne dans vos projets d'éducation 

à l’environnement et au développement durable. 

C'est une éducation vivante qui vient étayer l'apprentissage scolaire. L’élève va approfondir la connaissance 

de son territoire, en connaître les richesses et aussi ses fragilités pour mieux le vivre et le sauvegarder. 

 

La participation à ce programme vous engage à respecter la charte d’engagements réciproques. 

Adeline Chozard, chargée de mission Education, reste à votre écoute pour tout renseignement ou pour vous 

orienter dans vos choix. 

Nous espérons que cette nouvelle année scolaire sera riche en découverte et en partage des connaissances 

pour la plus grande réussite de notre mission envers nos jeunes générations. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.  
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