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La réunion était présidée par Lucien COINDEAU, Vice-Président du PNR en charge de la Commission
« Culture, Éducation, Implication » et animée par CHOZARD Adeline - Chargée de mission EEDD,
GAUDUCHON Jérôme - Chargé de mission EEDD et POUPLIER Stéphanie - Chargée de mission Culture.
LABROUSSE Fanny - Chargée de mission Implication était absente.

Membres présents :
COINDEAU Lucien - Ville de Saint-Junien, Président de la Commission
DANGLA Laure - PNRPL, Responsable du Pôle Animation Territoire durable
DARTOUT Marie-Jeanne - Commune de Saint-Jory-de-Chalais, Déléguée à la mission Éducation au
territoire
GARRIGOU-GRANDCHAMP Chantal - Commune de Videix
JARDIN Dominique - Commune de Cussac
LATHIERE Claudine - Communauté de communes Porte océane du Limousin
RATINEAUD Patrick - PNRPL, Délégué à la Culture occitane
VENN-CINTAS Janet - Commune de Saint-Estèphe, Déléguée à la mission Métiers d’Art

Membres excusés :
BOST Jean-François - Ville de Thiviers
BOYER Jean François - Commune de Flavignac
DARFEUILLES Charles-Antoine - Commune de Champagnac-la-Rivière
GOUDIER Jean-Louis - Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus
HECKELMANN Isabelle - Commune de Saint-Paul-la-Roche
ILAHA-ITEMA Valérie - Commune de Saint-Laurent-sur-Gorre
MURA Laure - Ville de Saint-Junien

M. Coindeau remercie la commune de Marval pour la mise à disposition de la salle et pour l’accueil
réservé aux membres de la commission (boissons…)
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Le Président du Parc a souhaité retravailler les commissions, élargir leurs périmètres et les placer sous la 

responsabilité des Vice-présidents du Parc. Les commissions, précédemment ouvertes aux partenaires, 

prestataires, socio-professionnels et habitants, sont aujourd'hui dédiées exclusivement aux élus. Il 

appartient à Lucien Coindeau d’organiser les travaux de la commission et de définir des délégations. Il 

compte s’appuyer sur Janet Venn-Cintas (Métiers d’art), Marie-Jeanne Dartout (Éducation) et Patrick 

Ratineaud (Occitan), pour accompagner les missions relevant de cette commission. 

Le constat que fait Lucien Coindeau est que le Parc n’est pas suffisamment à l’écoute des préoccupations

qui animent les habitants. Il y a un décalage entre ce que fait le Parc et la façon dont le perçoivent les 

habitants. Il n’y a pas d’appropriation par le territoire et les habitants, et tout comme les élus, les 

associations, etc. ne se sentent pas forcément concernés. Il faut faire ressortir l’intérêt d’avoir un outil

« Parc » qui aujourd’hui n’existe pas réellement car il n’y a pas « d’imaginaire » autour des actions du 

Parc.

Aussi, la volonté exprimée par Lucien Coindeau est de donner à la commission un rôle de médiateur : au 

sein du Parc mais aussi à l’extérieur. Le champ d’action de cette nouvelle commission doit être de générer

une envie de mettre en œuvre la charte. Il est proposé de s’appuyer sur deux axes de travail : « Faire 

territoire » (rassembler autour de valeurs, développer la fierté d’appartenance en prenant appui sur les 

références patrimoniales, valoriser l’identité commune qui nous rassemble) et « accompagner le projet

porté par le Parc » (faire en sorte que le territoire se sente concerné par ce que fait le Parc). Les actions 

que nous devons piloter doivent permettre d’apporter ce qui fait le lien, rassembler autour du Parc. 

Également, en interne, les missions que rassemble cette commission n’assurent pas pleinement leurs rôles

d’accompagner le projet porté par le Parc. Leurs actions ne sont pas mobilisées de façon efficiente.
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Le tour de table conforte le constat du Vice-Président : les membres présents sont souvent nouvellement

élus, ils sont en demande de mieux découvrir le Parc et ses actions. La motivation commune des membres

de la commission est de découvrir, apprendre et transmettre. Leur volonté est de se saisir du Parc aux 

delà des temps institutionnels que sont les Comités syndicaux.

Les travaux de la commission seront soutenus par les techniciens qui se chargeront d’assurer la mise en

œuvre technique (recherche de financement…) des projets.

Les actions du Parc s’inscrivent dans le cadre de la charte du Parc. Comme une boussole, la charte oriente

les élus tout comme les acteurs du territoire vers de grands objectifs pour 15 années. Elle fait référence à 

l’équipe technique qui doit mettre en œuvre des actions pour parvenir aux objectifs qui ont été fixés. Ces

actions sont mises en œuvre par le biais essentiellement de programmes d'actions pluriannuels, 

contractualisés avec la Région. Appelés contrats de Parc, ils traduisent le projet de territoire (charte) en

actions. L’un des autres moyens pour le Parc de parvenir à satisfaire aux engagements est de mobiliser des 

financements par la candidature à des appels à projets, la recherche de financements européens ou

encore actuellement dans le plan de relance.
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Que sont les métiers d’art ? 

Selon l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises, il existe 281 activités Métiers d’Art. 
Ce sont des métiers très variés dont l’activité répond à une définition commune : 
- Les Métiers d’Art sont des métiers de création (céramiste, graveur…), de production (relieur, 
encadreur…) ou de restauration du patrimoine (tailleur de pierre, vitrailliste…).
- Ils sont caractérisés par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière.
- Ils nécessitent un apport artistique.

Les Métiers d’Art s’exercent dans le cadre de très petits ateliers, de PME ou de plus grandes
entreprises, notamment du luxe.

Bien que le Parc dispose d’une commission "Forêt-Agriculture-Circuits courts » au sein de laquelle
aurait pu prendre place la mission liée aux Métiers d’art, le choix a été fait de la rattacher à la 
présente commission, les Métiers d’art faisant partie intégrante de l’histoire du territoire. Les 
habitants ont de tout temps su tirer le meilleur parti des ressources locales : fabriques spécialisées
(couteau, porcelaine, travail de la peau…), chapelets de forges, tanneries, filatures et foulonneries, 
générations d’artisans du bois, du fer et de la pierre qui s’y sont succédées… Ces savoir-faire se 
perpétuent avec les Métiers d’art. Il semblait donc plus opportun que la longue tradition de savoir-
faire appui l’axe « faire territoire ». 
Le Parc doit faire ressortir cette histoire, ces savoir-faire sont ancrés dans le territoire. Leur
valorisation doit contribuer au développement des métiers d’art. 
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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L’ensemble des actions relevant des missions accompagnées par la commission ne sont pas présentées
lors de cette rencontre. Un échantillon représentatif de chaque thématique est évoqué pour illustrer les
actions 2021.

Périgord-Limousin, Terre de Métiers d’Art - Le Guide
Dans le projet du PNR et de son partenaire, le PEMA, cet outil (qui doit être réactualisé en fin d’année)
permet d’accompagner les professionnels dans leurs démarches de communication vers le grand public.
L’interrogation est de savoir si nous rééditons ou non ce guide car le contexte nous a empêché de le
mettre à disposition du public dans de nombreux lieux (sur stand, salons Métiers d’art, lieux culturels...) et
un stock encore conséquent est disponible. Néanmoins, certaines informations sont aujourd’hui obsolètes
(coordonnées des professionnels notamment).

Exposition Métiers d’art liée à un Appel à candidature organisé en 2020
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2020, le Parc devait donner rendez-vous aux habitants sur
le site de la Monnerie à Cussac (87150), pour présenter les travaux d’Inventaire du patrimoine industriel
réalisés sur le territoire, faire découvrir le lieu emblématique qu’est l’ancienne usine textile Moreau et
mettre à l’honneur des artisans et entreprises Métiers d’Art. La participation des professionnels Métiers
d’Art avait donné lieu à un appel à candidature « Usine défrichée, usine déchiffrée » en février 2020. Tant
bien que mal, l’appel à candidature a pu aboutir et une dizaine de créations ont été retenues. En juin, la
décision a été prise de reporter la manifestation en 2021. Visiblement, elle sera ajournée cette année
encore et proposée en avril 2022. En attendant, il s’agit de maintenir l’intérêt des professionnels retenus
et de travailler à la scénographie et à la communication autour de cette exposition.

Temps de rencontre professionnels – public
En Janvier, nous avions proposé aux professionnels d’organiser un événementiel pour les JEMA (avril).
Très peu de professionnels ont candidaté à cette opération qui perdait ainsi de son sens et nous avons été
contraints de l’annuler. Le Parc et le PEMA entament donc une nouvelle réflexion afin de leur proposer
d’autres mesures de soutien, en proposant notamment un programme, contournant les contraintes du
contexte, de rencontres type balade-atelier d’art.

Programme de formation
En ces temps très perturbés pour le secteur, la formation nous semble un moyen de contourner
également les difficultés et d’accompagner les professionnels dans la recherche de nouveaux débouchés.
Ainsi nous allons œuvrer à Inciter les collectivités à faire appel aux Professionnels Métiers d'art dans la
commande publique (1% artistique, renouvellement des équipements, etc.) et former les professionnels
pour répondre à cette demande (marché public…).
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Aucun commentaire
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Le projet culturel du Parc (hors occitan) n’est pas clairement défini. Cette mesure de la charte
est pris en charge par la mission culture tout autant que la mission implication pour 
accompagner le projet porté par le Parc  (utilisant la culture comme média d’échange)
En ce qui concerne la mission culture, le Parc a créé sur son site internet un "annuaire culturel
du Périgord-Limousin " qui a pour vocation de mettre à disposition des acteurs culturels et des 
habitants, un outil-ressource propice aux échanges et au développement de la pratique
culturelle sur le territoire. Nous encourageons une démarche participative d'inscription de la 
part des acteurs culturels. http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Vivre/Annuaire-culturel
Également, pour les aider à communiquer sur les activités qu’ils organisent sur le territoire Parc 
entre avril et décembre de chaque année, les acteurs culturels ont à leur disposition un 
"calendrier des animations du Périgord-Limousin" publié par le Parc naturel régional Périgord-
Limousin en partenariat avec les Offices de tourisme du territoire. Dans le contexte sanitaire 
actuel, le calendrier n'est pas édité et diffusé sous format papier mais nous assurons la 
promotion des manifestations sur notre site Internet dans la rubrique "Où sortir ?" 
(http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Sejourner/Ou-sortir).  En 2021, aucun budget n’est affecté
sur la mission culture (le 17 000 € correspondant au coût de réalisation et d’édition du 
calendrier).
La commission aura à se pencher sur le maintien ou non de cette édition, car le Parc est incité à 
ne plus imprimer ce calendrier au profit d’une mise à disposition numérique (site du Parc, appli
« mon Parc » …). 
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En 2011 (renouvellement de la Charte), le territoire a une ambition forte pour la culture 
occitane. Elle devient pilier du projet de développement en tant que « vecteur de lien social et 
de partage du projet de territoire ». Aujourd’hui, ce qui doit caractériser l’intervention du Parc, 
c’est la volonté d’interroger et de développer le territoire par le prisme de la culture occitane. 

Lucien Coindeau précise que dans ces temps d’incertitudes morales et matérielles, l’économie, la 
démographie, l’attractivité inégale des territoires, la culture que nous défendons, loin de tout 
repli et non opposées ou défendues égoïstement, nous semble un ferment fédérateur pour 
demain. Fort de notre enracinement dans notre territoire d’identité marquée, nous devons
décider de proposer ses valeurs et ses savoir-faire comme vecteur de développement local.
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L’action est mise en œuvre grâce au soutien de la Région et aux fonds propres du Parc. Le 
budget action permet de maintenir voire renforcer la visibilité de l’identité occitane, 
favoriser la transmission du patrimoine culturel occitan, par le biais notamment d’outils de 
découverte de la culture, d’un programme d’animations culturelles occitanes, par du soutien
aux acteurs culturels… et dans une moindre mesure d’accompagner le projet PNR. Les 
maîtres mots sont transmettre et partager (sans militantisme). 
L’action du Parc se développe grâce à un réseau de partenaires (Office public de la langue 
occitane, Conseil départemental 24, Agence culturelle Dordogne Périgord, associations et 
opérateurs culturels occitans…) et s’appuie fortement sur l’IEO Limousin, centre de 
ressources pour le Parc avec qui nous avons conventionné en 2020. 

En 2021, la mission est dotée d’un budget exceptionnel (52 000,00 €) pour positionner
l'occitan comme élément du dynamisme territorial autour de deux axes : 
- Affirmer stratégiquement l'identité occitane du Parc PNRPL : 26 500,00 € 
- Accompagner les projets portés par le Parc et ceux des acteurs du territoire : 14 500,00 € 
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Il nous faut travailler pour que nos langue et culture occitanes ne soient pas folklorisées mais
utilisées comme une autre façon de faire découvrir un territoire.
Les actions se font en direction des habitants, cible principale (redonner la fierté de leur
culture), des collectivités (les inciter à s’en emparer en faisant prendre conscience que la 
culture est facteur de développement), des touristes (particulariser l’offre) et dans une
moindre mesure en direction des socio-professionnels (se saisir de la culture pour 
développer l’économie) et du jeune public (les sensibiliser à la culture. Action portée par la 
mission Éducation).
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Le travail se trouve aujourd’hui dans la poursuite de la valorisation de l’occitan, dans le renforcement
du recours à l’occitan dans l’action globale du Parc, dans l’intensification des partenariats (pour 
stimuler la création, l’innovation et la conduction de la recherche) et dans l’encouragement des 
collectivités locales à se saisir du patrimoine occitan.

> Initiation doublage de films en occitan
En 2020, le contexte sanitaire a mis à mal bien des projets (mise en suspens des collectes de 
mémoire, annulation de rencontres, de tournages de documentaires…). Aussi, ces actions sont
remises sur l’ouvrage en 2021 avec quelques ajustements :  
il n’y aura pas non plus de RV autour de la culture occitane à l’initiative du PNR, hormis l’initiation au 
doublage de film confiée à la Lilo compagnie qui se déroulera le 22 avril prochain à Dournazac.
> Partenariat ÒC télé

Nous avons profité de 2020 pour développer des actions de coopération avec les opérateurs de la 
culture à l’échelle de l’aire culturelle occitane (OPLO, Octélé, autres Parcs). Il en va ainsi du 
partenariat signé avec Octélé, la télé 100% occitan, pour mieux valoriser les initiatives qui existent en
Périgord-Limousin en facilitant le tournage de programmes, grâce au soutien technique du Parc 
(identification d’acteurs à interviewer, proposition de sujets, …). Nous nous sommes entendus pour 
que 5 tournages /an soient menés sur le territoire. 
> Appel à projet partenariats occitans
Également, le Parc, par appel à projets, soutient chaque année une quinzaine d’acteurs culturels. En
2020 beaucoup de projets n’ont pas pu aboutir. Aussi, nous n’avons pas relancé l’appel à projet mais
poursuivons l’accompagnement des 10 projets mis en suspens. 
> Films Lapin Air TV
Le premier documentaire fiction de redécouverte du patrimoine du territoire confiée à la Compagnie 
Lilo devrait nous être livré d’ici quelques semaines. Le second épisode est en préparation
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Le projet PNRPL 2021 (prémices au projet 2022-24)

L’objectif principal de l’action culture occitane du PNRPL en 2021 est de favoriser le

redéploiement de l’occitan par une sensibilisation et un accompagnement des élus du

territoire. Le PNRPL et le PNR de Millevaches, avec l'appui de l'Office public de la langue occitane

(OPLO) et de l'IEO Limousin, ont posé en 2020 les premiers jalons d'une démarche commune

pour inciter les collectivités de nos PNRs à prendre en compte l'occitan dans leurs pratiques

d'élus et dans l'espace public.

Il en découle la réalisation conjointe pour les élus d'un document " L’occitan per far viure lu país

" rappelant l'attachement de la population à la culture et incitant à l’action. Charge à chacun

des PNRs de faire vivre le projet et cette réalisation (déclinée pour chaque Parc avec un socle

commun). Pour le Parc de Millevaches, le document a été diffusé en Comité Syndical en janvier.

En Périgord-Limousin, l’une des réflexions est de s’appuyer sur le dispositif des sessions du

développement durable (session d'information réunissant les élus) pour proposer aux élus, en

2021, un temps d’échange (avec l’intervention de l’OPLO, de l’IEO et du sociologue J-Yves Agard)

durant laquelle ce document sera diffusé. Une autre option est de rencontrer de façon

individuelle les élus. La mobilisation d'un financement dédié à cette opération sur le contrat de

Parc Région/PNRPL 2021, à hauteur de 5000€ et la contractualisation du PNRPL avec l'IEO

Limousin permettra de faire bénéficier les collectivités territoriales de l'ingénierie de l'IEO et

d’un soutien financier aux projets pour les élus qui voudraient engager la démarche.
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Le renforcement du recours à l’occitan dans l’action globale du parc
Au sein même du Parc, la culture occitane devrait être prise en compte de façon transversale dans ses
actions. Cependant, cela ne se traduit pas aujourd’hui dans la réalité des actions. L’occitan n’a pas la 
place qu’on lui donne dans la charte. La mobilisation de cette richesse culturelle se fait au gré des 
demandes. Cette question doit être prise en main par la Direction du Parc et être réaffirmée comme
une volonté par les instances décisionnelles. 

Intensifier les partenariats
En prévision de 2022-24, le Parc procède actuellement à des rapprochements avec des opérateurs de 
l’aire culturelle occitane et recherche l’intensification des partenariats en vue de stimuler la création, 
l’innovation et la conduction de la recherche, d’une des orientations de la charte où notre
intervention doit prendre de l’essor pour sortir de l’image de « folklore » de la culture. Également, par 
ces rapprochements, il s’agit de se nourrir des expériences existantes (autres régions, Région, inter-
Parc) pour renforcer la vision stratégique car notre problématique est partagée par l’ensemble des 
langues régionales et minoritaires.

Enquête sociolinguistique dédiée aux pratiques et représentations de la langue occitane
L'Office Public de la Langue Occitane a menée en 2020 une enquête sociolinguistique dédiée aux 
pratiques et représentations de la langue occitane dans les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
ainsi qu’en Val d’Aran (Espagne). L'enquête quantitative s’est faite par enquête téléphonique en 2020 
(6 janvier au 28 février)*. Un second volet de l'enquête, appelé enquête qualitative, est prévu par 
l'OPLO. Le Parc Périgord-Limousin a été retenu comme l'un des 3 territoires sur lesquels seront
menés ce second volet de l'enquête (avec la métropole de Bordeaux et Pau et alentours). Dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons, l’accueil des chercheurs québécois de l'enquête
sociolinguistique qualitative dans le PNR initialement prévu en 2020 avait été reporté à 2021. NDLR : 

Il vient d’être ajourné à mars 2022.

*Résultats consultables sur le site du PNR : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-
actions/Culture-et-savoir-faire/La-culture-occitane/Les-resultats-de-l-Enquete-sociolinguistique-sur-
la-langue-occitane-OPLO/(language)/fre-FR
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Aucun commentaire
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Ce programme, développé en collaboration avec l’Éducation Nationale et les structures
d’éducation à l’environnement du territoire depuis 2007, est proposé aux établissements
scolaires des 74 communes adhérentes du Parc et de ses 6 villes-portes. Chaque année, ce sont
de 1500 à 2000 élèves qui y participent.

Bilan 2019/2020 complet en téléchargement : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-
actions/Education-au-territoire/Les-Explorateurs-du-Parc

En 2020/2021, le programme évolue pour impliquer les enseignants dans une démarche de 
projets et favoriser une dynamique de projets d’écoles.
Les classes souhaitant bénéficier du programme et de l’accompagnement du Parc sont invitées à 
soumettre leur candidature par le biais d’un formulaire en ligne en fin d’année scolaire, un appel
à participation les en informe. L’appel à participation est consultable sur le site : 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-
Explorateurs-du-Parc

Le choix opéré est d’accompagner moins de classes mais la dotation par classe est plus 
importante. 
10 000 € ont été retirés du programme au profit du nouveau programme d’EEDD (éducation à 
l’environnement et au développement durable)  “Les PARCoureurs”.
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Le bilan 2019-2020 est disponible sur le site du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-
Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-Experts-du-Parc

En 2020-2021 : 31 classes ou groupes d’écodélégués se sont inscrits sur le programme des 
Experts du Parc. Cela représente 15 projets. Le budget attribué à cette action en 2021 est de 
10000€.

Échanges en séance autour de la transversalité dans les projets des collèges-lycées. L’Éducation
nationale demande aux professeurs de monter des projets en transversalité. Le Parc doit réussir
à se positionner comme facilitateur de cette transversalité et pas comme un partenaire
supplémentaire, ce qui complexifierait le montage du projet. 
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En 2021, "Les PARCoureurs" est le nouveau programme d'éducation au territoire du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin à destination des accueils collectifs de mineurs. Il est un 
outil destiné à faire émerger les projets d’éducation au territoire des structures de loisirs et à 
sensibiliser les jeunes générations aux enjeux du développement durable. 

Le Parc propose son accompagnement méthodologique, son aide à la valorisation des projets et

finance les interventions de structures d’éducation du territoire, de professionnels artistes ou

artisans.

Dans une approche ludique, le programme «Les PARCoureurs» encourage les démarches

participatives et coopératives. Il invite les enfants à partir en exploration en stimulant leur esprit

critique, à être acteurs de leurs découvertes et à agir pour préserver les ressources qui les

entourent....

Ce programme d’éducation au territoire s’inscrit dans une démarche de projet initié, mené et

partagé par l’accueil de loisirs. Chaque enfant, chaque jeune y est acteur de ses explorations.

Afin de favoriser les dynamiques de territoire et de partenariats, le Parc propose aux structures

d’inscrire leur projet dans l’une des pistes d’exploration présentées dans l’appel à participation

initial, transmis aux accueils collectifs de mineurs en novembre, disponible en téléchargement ci-
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après : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-

PARCoureurs

Ces pistes sont à envisager comme des guides pour amorcer les aventures de chacun. En lien

direct avec les actions du Parc, ces pistes répondent à des problématiques identifiées et définies

par ce dernier avec les intervenants partenaires. Elles sont délibérément larges pour favoriser

une diversité de traitements pédagogiques.

Par le biais de ce programme, un soutien financier est proposé par le Parc pour la prise en charge

de prestataires (animateurs nature, fermes pédagogiques, prestataires de sports de nature,

artistes...) : Budget de 10 000 € fonds feder et 1 600 € DRAJES (Délégation régionale académique

à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)

15 projets accompagnés en 2021  
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“Parc en famille” est positionné sur “construire une offre écotouristique en développant des 
activités de découverte” axe III de la Charte, il appartient à la commission Tourisme durable, 
porté par un agent EEDD et l’agent Tourisme durable.

Le bilan de l’édition 2020 est disponible sur le site : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-
Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Parc-en-famille
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Dans le cadre de l'axe 5, le Parc mène plusieurs actions répondant au projet commun de
"partage de son projet avec les publics locaux (élus, partenaires, associations, habitants)". Ce
partage passe par de la sensibilisation, l'information, la valorisation, la médiation et la
participation citoyenne. Le Parc a mis en place une stratégie pour répondre à ce projet à la
croisée de plusieurs missions qui évoluent en transversalités : la communication, l’évaluation de
la mise en œuvre de la charte, le partage de connaissance via l’observatoire. Également, il y a 6
ans, le Parc s'est doté d'un poste de Chargé de mission Participation citoyenne et implication des
habitants. Fanny Labrousse, actuellement absente, assure ces fonctions et sera amenée à
développer plus en détail lors d’une commission ultérieure les missions qui lui ont été confiées.
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En 2021, son travail s’articule autour de : 
- l’accueil des nouveaux élus : faciliter leur imprégnation de la culture Parc (guide l’élu, SDD…)
- l’organisation d’un Événement participatif (Les prochaines journées du Parc sont envisagées

pour avril 2022)
- Accompagnement de projets d’envergure portés par le Parc : 
*Candidature au label Réserve Internationale de Ciel Étoilé, en concertation avec le chargé de 
mission transition énergétique : Le Parc souhaite candidater au label « Réserve internationale de 
Ciel Étoilé », dans ce cadre, la mission implication a en charge les actions liées à l'approche
sociale et culturelle de la nuit et de la biodiversité nocturne, Accueil de la résidence de la Cie
Midi à L'ouest : le tarot de la nuit en Périgord-Limousin. L’un des axes principaux étant le projet
« Ma commune, la nuit », un projet de construction d’une trame noire dans une démarche 
participative (accompagner 4 communes volontaires et motivées dans l'amélioration de la 
biodiversité nocturne et la construction de trames noires dans une démarche participative). 
*Programme Life Dronne, en concertation avec la coordinatrice du Life : Suivre la réalisation du 
dernier opus de la série documentaire sur le projet, préparer le numéro spécial magazine Parc, 
finaliser les actes du colloque
- La stratégie de communication auprès des élus et habitants du Parc notamment en : proposant
des outils dédiés : newsletters, … ; assurant les liens avec la presse, coordonnant la participation 
du Parc aux événements organisés par ses partenaires sur le territoire
- Dans le cadre de la 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. 
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Cette commission était une première prise de contact avec les élus nouvellement engagés dans 
le projet Parc. C’était un temps de découverte des actions relevant de la commission. Aucune
décision n’a été prise concernant le fonctionnement de la commission qui fera l’objet d’un 
prochain échange notamment autour de la construction du prochain contrat de Parc 2022-2024. 
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