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Un territoire,





Des Hommes,



Un projet • Les 5 missions des Parcs naturels régionaux 
- la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager
– l’aménagement du territoire
– le développement économique et social
– l’accueil, l’éducation et l’information
– l’expérimentation, l’innovation



Des sites d’accueils
Les séjours au Château de 
l’Environnement – Buoux (84)

OBJECTIF : proposer une immersion dans un 
territoire rural, un milieu naturel en favorisant 

l’expérience directe, sensible, vivante.
Charte Parc : Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public au 

territoire et au Développement durable

Mise en œuvre

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

Mise en œuvre

 Deux intervenants par classe pendant toute la durée 
du séjour - 60 classes / an + Séjours école ouverte

 Centre de ressources à disposition des enseignants

 Thématiques/enjeu : alimentation/culinaire, 
biodiversité, eau, paysage, patrimoine bâti, géologie

Séjours expérimentaux du printemps 
2021 (5 jours) : 
La biodiversité en pédagogie de projet
Les traces du passé (architecture et archéologie)
La pollution lumineuse
Il RESTE DES PLACES !



Des sites d’accueils
La Maison de la Biodiversité à 
Manosque

OBJECTIF : proposer un cadre de sortie sur la 
découverte sensible/scientifique des enjeux 

liés à la Biodiversité.

Mise en œuvre

 le site : un verger conservatoire

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

 le site : un verger conservatoire

Un intervenant par classe  + activités en autonomie

 Quelques équipements : sentier forêt, serre aux 
abeilles, expositions

Thématiques : biodiversité domestique et sauvage, 
l’apiculture, la patrimoine lié à l’eau, la forêt 
méditerranéenne…

POSSIBILITE DE RESERVATION POUR LE PRINTEMPS 
2021 – 20 classes / an



L’élève dans son territoire
Le programme annuel d’actions 
éducatives

OBJECTIF : proposer un cadre de projet aux 
enseignants du territoire, permettant une 

appropriation des patrimoines et enjeux du 
territoire de vie de l’élève, en renforcer le lien. 
Accompagner certaines actions techniques 

du Parc 
Charte Parc : Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public 

au territoire et au Développement durable

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

Mise en œuvre

 Un cycle d’interventions de 2 à 6 ½ journées par 
classe, pris en charge par un intervenant qualifié

 Mise à disposition de ressources éducatives

 Livret et fiches d’inscription diffusé en avril pour 
réception des demandes en juin (primaire) et 

septembre (2nd degré)

 4 thématiques/enjeux du territoire déclinées chaque 
année : Biodiversité et ressources naturelles, Paysages 

et patrimoine culturel, transition énergétique, 
Alimentation et agriculture

COMPLET POUR 2020/2021 – 180 classes



L’élève dans son territoire
Mon collège en Luberon

OBJECTIF : co-construire avec les équipes 
éducatives de collège un parcours éducatif 

de la 6ème à la 3ème (exhaustivité, 
multidiscilpinaire) permettant de prendre 
appui sur le territoire de vie de l’élève, et 

d’illustrer ainsi les programmes 
d’enseignements par des exemples du 

territoire.

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

Charte Parc : Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public 
au territoire et au Développement durable

Mise en œuvre

 Parcours composé d’interventions en classe + sortie 
de terrain (accompagnées ou en autonomie)

 Comité de pilotage interne à l’établissement

 Réseau des correspondants Parc (20 collèges du 
territoire)

 Formation des éco délégués

COMPLET POUR 2020/2021 (P. Girardot de Sainte-Tulle, 
Mont d’Or de Manosque)



L’élève dans son territoire
Viens dans mon Parc
Spécifique Lycées

OBJECTIF : proposer des sorties thématiques 
gratuites, ayant pour objectif l’immersion des élèves au 

cœur des enjeux du territoire. Ces sorties ont pour 
objectif de déclencher es projets avec les élèves

Charte Parc : Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public 
au territoire et au Développement durable

Mise en œuvre

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

 sorties à la journée sur des thématiques définies 
avec l’enseignant

 financement des déplacements

 accompagnement de projet (2à 4 demi-journées)

INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLES POUR 10 CLASSES



Propositions 
Mercredis du Parc 

2021 – à confirmer

Programmes d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI)

Le dérèglement climatique

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

Objectif :
- Partager les connaissances du risque Inondation sur
territoire (BV Calavon Coulon)
Partenariat : Maitrise d’œuvre Syndicat Calavon/coulon

Objectifs :
- Donner une vision territorialisée des grands enjeux du
dérèglement climatique à différentes échelles
- Offrir une compilation des données et supports
pédagogiques existant
- Réfléchir ensemble à des pistes éducatives d’actions
concrètes dans les établissement scolaires
Partenariats :
- Lien pour données techniques avec le GREC sud

NB/ - Magistère : formation changements climatiques : Comment y accéder ?
- Éventuellement un mercredi du Parc sur « Paroles de Pierre »
- Perspectives Prog annuel de formation ? Animations pédagogiques ?



L’actualité du Parc
La Révision de la charte

OBJECTIF : définir la stratégie éducative du 
Parc pour les 15 prochaines années

Charte Parc : Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public 
au territoire et au Développement durable

Mise en œuvre : DES MOMENTS DE 
CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE

15 janvier 2019
Comité de pilotage, Maison du Parc, Apt

TERRITOIRE

 des ateliers territoriaux par bassin de vie pour 
recueillir la perception, les attentes des enseignants et 

acteurs éducatifs : 

- - samedi 14 novembre, 9h30, à Villeneuve ;
- mercredi 25 novembre, 14h, à Ongles ;

 Une action pour les scolaires : Vos billets pour 2039

Année scolaire 2020/2021

 Ateliers de réflexion : janvier – mai 2021

N’hésitez pas à nous faire part de votre volonté de 
participer à ces différents temps de réflexion : nous 

avons besoin de vous !



POUR EN SAVOIR PLUS !

Parc naturel régional du Luberon

Mariam MEHDI
Parc naturel régional du Luberon

Chargée d’études – Programme d’actions éducatives
04 90 74 71 96

Mariam.mehdi@parcduluberon.fr

Service Education à l’Environnement et au Territoire

Site internet : https://www.parcduluberon.fr/quotidien-a-
preserver/education-au-territoire-2/

Parc naturel régional du Luberon

Julien Briand
Parc naturel régional du Luberon
Chargé de mission – chef de service

04 90 74 71 91
julien.briand@parcduluberon.fr


