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Accompagner les habitants dans la découverte et la connaissance du territoire et de ses enjeux, aider 
les élus à devenir les porte-parole du projet Parc, développer des projets d’éducation au territoire 
pour le jeune public, enraciner notre développement dans la culture d’expression locale et valoriser 
ce qui fait le territoire concourent à un développement durable du Périgord-Limousin.  
 
Cette commission rassemble les missions chargées du partage du projet Parc et de ses valeurs. Par 
leurs différentes approches, elles interviennent directement auprès des élus, des habitants, du jeune 
public, des socio-professionnels et des acteurs locaux. 
Elles offrent aussi un accompagnement des projets du Parc dans la communication vers le grand 
public.  
 
Pour cela, elle s’appuie pour cela sur des groupes de projet qui relèvent : 

- de la culture occitane comme facteur de développement pour le territoire et de partage du 
projet Parc.  

- du soutien aux acteurs culturels  
- de la valorisation et du développement de la filière Métiers d’Art  
- de l’éducation au territoire 
- de l’implication des habitants 

 
 

 

Les projets 

Culture occitane 

Programme d’accompagnement à la prise en compte de l’occitan dans ses fonctions d’élus (Session 
du développement durable, ingénierie à disposition et enveloppe financière) et soutien aux missions 
du Parc. 

 
Métiers d’art  

Valorisation de l’offre auprès des consommateurs locaux (Événementiel pour les Journées des 
Métiers d’Art pour le grand public / programme de sensibilisation des élus et accompagnement des 
professionnels pour répondre à la commande publique -ex.: 1% artistique- ). 
 
Education au territoire  

- Accompagnement (pédagogique, méthodologique et financier) 

• des projets de scolaires : Experts du Parc (secondaires), Explorateurs du Parc (primaires),  

• des projets d’accueils de loisirs et accueils jeunesse : Les PARCoureurs, 

• des projets de structures de loisirs accueillant un public de familles : Escapades en famille 

- Développement d’une offre de découverte du territoire à destination du grand public (Parc 
en famille, Rendez-vous du Parc) 

- Mise en réseau des acteurs de l’éducation au territoire et qualification de l’offre (Marquage 
Valeur Parc prestations éducatives, formations et accompagnement) 

- Création d’outils pédagogiques 
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- Projet inter parcs Nouvelle Aquitaine : Entamer un travail commun avec pour dénominateur 
commun les sports de pleine nature et les séjours en itinérance comme moyens de 
sensibilisation du jeune public (lien avec commission tourisme). 

- Sensibilisation et implication des habitants et du jeune public dans des actions de 
connaissance et préservation des pollinisateurs sauvages (LIFE Nature et Biodiversité « Wild 
Bees »). 

 
Implication des habitants 

- Dans le cadre de la candidature au label Réserve Internationale de Ciel Étoilé, en 
collaboration avec les missions Biodiversité et Énergies renouvelables : 

• Animation d’un réseau Veilleurs d’étoiles (mesures du ciel étoilé). Projet en cours. 
• Edition d’un album jeunesse, outil de sensibilisation pour le public jeune. Projet en cours. 
• « Ma commune, la nuit », un projet de construction d’une trame noire dans une 

démarche participative.  

 

- Rédaction de la prochaine charte du Parc : mobilisation des habitants, élus et partenaires 
techniques pour organiser une consultation publique des nouvelles orientations de la future 
charte. 

 
 
 

Contacts au Parc 

Voir organigramme :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-equipe 

 


