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La charte du Parc 
(2011-2023)

AXE V : dynamiser l’identité et les liens sociaux 

du Périgord-Limousin

ORIENTATION 14 : Développer des projets 

éducatifs en direction des jeunes publics

Mesure 44 : Développer des projets d’éducation 

au territoire en direction des jeunes

Mesure 45 : Mettre en réseau les structures 

d’éducation au territoire

Le contrat de Parc

(2018-2020) 

Programme d'actions pluriannuel

Lieu de réflexion, d’information, d’échange et de 
propositions. 

Rôle : orienter les actions d’éducation au territoire en 

fonction des directives de la charte du Parc, travailler sur 

les programmes d'actions pluriannuels et suivre leur 

mise en œuvre.

Le cadre d’action

La commission

Education au territoire



Objectifs

-Affirmer la place du Parc dans les politiques éducatives et renforcer 
les projets à l’attention des jeunes

-Mettre en œuvre des projets collectifs et une dynamique de réseau

Présidente de la commission 

Marie-Jeanne DARTOUT

Agents référents en 2019

Adeline CHOZARD - Chargée de mission Education au territoire

Marie PUJOL - Coordinatrice des activités d'EEDD et Sports de nature (jusqu’en 
mai 2019)

Education au territoire

Structuration de la mission en 2019
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Rappel du programme d’action 2018-2020

2018 2019 2020

Explorateurs du 

Parc

45 000 € 45 000 € 45 000 €

Experts du Parc 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Le Parc Pleine 

Nature (équipes 

ALSH)

2000 € 2000 €

+ 2500€ de sub. 

DRDJSCS

2000 €

Forum des 

acteurs de 

l’EEDD

2000 € 2000 € 2000 €

Outils 

pédagogiques

4 000 € posters 8500 € Mon Parc 

en poche

1500 €
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Les Explorateurs du Parc 2018-2019

Sensibilisation des élèves de primaires aux richesses du territoire et 
à ses enjeux

-Total : 92 classes : 35 classes en Dordogne (14 écoles) sur 5 modules 

« Homme et nature, un lien réciproque » et 35 classes en 

Haute-Vienne (12 écoles) sur 5 modules « Il y a de la vie dans l’eau »

-En Dordogne : partenariat avec l’association Science’Art : réalisation 

d’ateliers en lien avec le programme des Explorateurs du Parc lors 
d’une exposition scientifique et artistique à La Coquille en mai 2019

-En Haute-Vienne : 
- 9 classes financées par le LIFE Continuité écologique (Rivière Dronne) ; 

- 9 animations financées par le programme de protection du Sonneur à ventre jaune ;               
3 animations réalisées dans le cadre du LIFE CROAA (Lutte contre la grenouille 
taureau)

-8 écoles accompagnées dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial

Budget réel : 46 764 €
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Les Experts du Parc

Accompagnement de projets des collèges et lycées sur les 
thématiques du développement durable

-22 classes : 11 classes en Dordogne (5 établissements) et 11 classes en 
Haute-Vienne (3 établissements)

Sur des sujets de SVT, art plastique et patrimoine

-2 projets menés à l’échelle de l’établissement (MFR de Thiviers sur le 

gaspillage alimentaire et Cité scolaire de Nontron sur la création 
d’un espace de biodiversité)

Budget réel : 11 800 €
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Le Parc Pleine Nature

-Sensibilisation des équipes d’animation des accueils de loisirs aux enjeux 
du DD via les sports de pleine nature avec objectif d’en faire des 
ambassadeurs de leur territoire auprès des jeunes

Budget réel : 3 365,54 €
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Rencontre des acteurs de l’éducation au territoire

Action non réalisée faute de temps

Budget prévisionnel: 2 000 € (non dépensé)
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Mon Parc en poche – c’est dehors que ça se passe!

- Création d’un livret d’activités nature pour le jeune public

Distribué lors des animations Parc en famille

Budget réel : 8 134 €
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Mon Parc nature vivante

-Création d’un poster sur les zones humides et rivières
Distribué aux élèves qui participent à des projets en lien avec l’eau

Budget réel: 3 800 €
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Parc en famille Des animations labellisées « Dordogne en famille » à la Barde depuis 2015

- Un programme d’animations familiales sur 3 périodes de vacances 
scolaires

- Une offre variée et adaptée aux familles 

En 2019, 424 personnes accueillies 

(215 enfants & 209 adultes)

14 pers. en moyenne par animation / 31 animations 

Budget : 4 000 €

> Pêcheurs en herbe
> Grimpe d’arbres 
> Découvre le monde souterrain
> Créa’Nature
> A la découverte des oiseaux
> Rallye botanique
> Les petites bêtes du sol et de 
l’eau
> Découverte au fil de l’eau
> De l’abeille à l’apiculteur
> Danser avec les arbres
> Balade salade
> Land-art & body-art
> Peinture végétale
> Vidéo et nature
…


