
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE THEMATIQUE EDUCATION

COMPTE-RENDU 
 

GENTIOUX 

Le 8 JANVIER 2014 

 

 
Etaient présents : 
 
 

ALBERICI Louis, IEN IA Ussel - Direction des services départementaux de l'éducation nationale de 
la Corrèze 
BALLOT Chantal, Animatrice  - Le Monde Allant Vers 
BARRY Philippe, Chargé de mission Biodiversité et EEDD - Conseil Régional 
CAGNON Olivier, Animateur-valoriste - Ressourcerie Court-Circuit 
CAUNET Jean-Marie, Directeur - Institut d'Etudes Occitanes du Limousin 
CHAUSSADE Daniel, Conseiller Technique Activités scientifiques environnement - DDCSPP de la 
Creuse 
CHEVILLEY Peggy, Ingénieur de l'environnement - Communauté de Communes de Bourganeuf-
Royère-de-Vassivière 
DESPEYROUX Gilles, Chargé de mission tourisme - PNR 
FLAMENT Mélanie, Directrice Service Enfance et Jeunesse - Communauté de communes Bugeat 
Sornac 
HABERT Maïlys, Animatrice - Energies Pour Demain et représentante de l’association SEVE 
JACQ Alain, Directeur - Bureau des accompagnateurs de la Montagne Limousine 
JOBERTON Gérard, Directeur - PNR 
JOLY Hélène, Eco-interprète- enseignante 
KOHUT Cécile, Chargée de mission Culture - PNR 
LAGUNA Laurianne, Chargée de mission Révision Charte - PNR 
LAROCHE Vincent, Responsable Animation - Maison de l'eau et de la Pêche de la Corrèze 
LAULIAC Hugues, Directeur - ADEME 
LE CASTREC Marie-Jeanne, Chargée de communication et EEDD - ADEME 
MACHADO Thérèse, Conseiller Pédagogique IA 23 - Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Creuse 
MAZALERAT Annie, Elue référente PNR  
MET Bastien, Directeur - Station Sports Nature Haute-Corrèze 
MOREAU Delphine, Chargée de mission Education au territoire - PNR 
PECHIN Charline, Animatrice tourisme solidaire - Les Plateaux Limousins 
SIMONEAU Dominique, Conseillère municipale de Gentioux 
TERMANINI Claire, Animatrice - Musée Marius Vazeilles 
VASSEL Stéphane, Responsable pédagogique - CPIE des Pays Creusois 
VILLA Olivier, Chargé de mission Natura 2000 - PNR 



Etaient excusés : 
 

BAYART Jean Dominique, Directeur - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute Vienne (DDCSPP) 
CHEVALIER Pierre, Président - Communauté de Communes du Pays d'Eygurande 
COMPERE Béatrice, Direction de la Formation Continue - SULIM Université de Limoges  
GREZE Julie, Assistante responsable du Service Éducatif - Pays d'Art et d'Histoire Monts et 
Barrages en Limousin 
JEMIN Julien, Président - Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
LECERF Damien, Directeur- association VOILCO Aster 
LEGER Jean-Luc, Vice-président - PNR 
MICHEL-DUPUY Corinne, Coordinatrice culturelle.- Centre Régional de Documentation sur 
l'Archéologie du Paysage (CRDAP) 
ROUSSEAU Patrice - Inspecteur de l'Education nationale de la circonscription de Limoges VI 
DELMAS Pierre, Directeur - Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations - Pôle Cohésion Sociale B (DDCSPP) 



Après un mot de bienvenue d’Annie Mazaleyrat, Elue référente Education du Parc et 
conseillère à Rempnat, le directeur du PNR présente le principe de la révision de la Charte.  
 
La révision est nécessaire car une Charte de Parc a une validité de 10 ans plus 2 ans de 
prolongation : celle de Millevaches court jusqu'en 2016. Il s'agit d'une obligation 
réglementaire : les syndicats mixtes de gestion des PNR doivent solliciter le renouvellement 
de leur label tous les douze ans. La procédure de révision est sous la responsabilité de la 
Région Limousin. Sa mise en œuvre est assurée par le syndicat mixte de gestion du Parc. 
L’Etat intervient dans le suivi et l’instruction de la procédure. 
L’ensemble des acteurs du territoire participe à l’élaboration du projet de Charte. 
La future Charte doit-être présentée en mai aux élus du Syndicat mixte de gestion du PNR 
de Millevaches en Limousin puis en juin à la Région. 
Des modifications et des réajustements seront possibles notamment au cours de l'enquête 
publique. Puis en 2015, la révision de Charte s'achèvera par la délibération des communes 
pour renouveler leur adhésion au syndicat mixte et à la Charte. 
 
Pour mener à bien cette révision, deux types de concertation sont mis en place :  

 Des groupes thématiques (10) pour sortir les enjeux majeurs tels que les groupes 
Culture, Education,... 

 Des ateliers de concertations de janvier à mars. 
 

Les premiers ateliers de concertation auront lieu les 13 janvier à Felletin (de 14h à 18h) et 
14 janvier à Bugeat (de 14h à 18h). 
 

Les participants sont invités à consulter et contribuer au blog mis en place pour la révision de 
la Charte du PNR à l’adresse : http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/ 

Rappel sur l’éducation au territoire au sein du PNR : 

C’est une des missions fondatrices des PNR. L’éducation concerne tous les publics, à tout 
âge de la vie. Au départ traité sous l’angle éducation « à l’environnement », puis « au 
développement durable », on parle plutôt aujourd’hui d’éducation au territoire, dans toutes 
ses composantes.  

Cf. document « note stratégique - Fédé – PNR –EEDD »  de la fédération des PNR. 

Il est précisé que dans la 1ère Charte du PNR, l’éducation ne faisait pas l’objet d’objectifs et 
de mesures très précis et était plutôt « délayée » dans le reste du projet. Le poste de 
chargée de mission « éducation » n’existe que depuis 4 ans au sein du PNR.  C’est la 1ère 
fois qu’est réuni  par le PNR un groupe de réflexion « éducation ». 



Questions et compléments apportés à la synthèse du diagnostic : 

Dans le compte-rendu, nous rappelons les éléments présentés et en dessous les 
commentaires des participants. 

 Offre éducative : 

Atouts Faiblesses 
• Diversité et richesse des acteurs 

éducatifs 

• Domaines d’intervention, méthodes 
éducatives diversifiés 

• Projets innovants, initiatives locales 
motrices 

• Fragilité en lien avec statut associatif 
dominant 

• Manque de coordination – 
concertation - communication 

• Inégalité réseaux/département 

• Offre inégale en fonction des publics 

• Beaucoup de thèmes beaucoup de 
structures: effet de confusion 
extérieur 

• Manque d’offres hors-saison 

 

Question : qu’entend-on par « fragilité » des structures ? On sait que les structures souffrent 
d’un manque de moyens financiers et humains, pour différentes raisons, et elles se trouvent 
en situation de fragilité parce que leur pérennité est mise en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les dispositifs pour « porter à connaissance » : 

Atouts Faiblesses 
• Un réseau de sites qualifiés de 

découverte et d’interprétation 

• Volonté de tendre vers une clef de 
lecture du territoire originale: le 
concept d’interprétation: permettre une 
découverte autonome 

• Des lieux d’accueil du public: les 
« maisons de découverte » – 
thématiques de découverte 
diversifiées souvent spécifiques du 
territoire 

• Des animateurs qualifiés 

• Outils pédagogiques à disposition (expo, 
ouvrages, mallettes…) 

• Deux équipements en émergence à 
disposition des acteurs 

• Un réseau de sites encore peu connu et  
mal exploité 

• Des sites isolés difficilement accessibles  
(impliquant transports) 

• Manque de concertation sur les projets 

• Hétérogénéité de la qualité d’accueil et 
du contenu pédagogique des maisons 
thématiques  

• Absence de réseaux des maisons 
thématiques 

• Méconnaissance de l’existence de la 
ressource pédagogique 

• Manque d’innovation et d’adaptation au 
public concernant les types de 
supports (panneaux d’expo…)   

 

Les sites et sentiers : 

Précision apportée par la Région Limousin au sujet des sentiers d’interprétation :  

Une refonte des politiques EDD de la région sur la question des sentiers est en cours : il n’y 
aura plus de financement sectoriel sur les sentiers d’interprétations. Il est apparu qu’il était 
plus pertinent de financer les moyens humains, l’animation, plus que les moyens techniques. 
Delphine Moreau rappelle que le concept d’interprétation ne suppose justement pas 
l’installation systématique de supports sur site. Il est précisé que la Région prend aussi cette 
décision face au constat du manque de suivi de l’aménagement de certains sentiers  
(obsolescence des supports, dégradations,...)  

Par ailleurs, certains remarquent que les aménagements des sites ne vont pas forcément 
toujours dans le sens des sites...  

Autres outils : 

‐ Il n’y a pas de « Cahier du Parc » pour certains publics (cahier enseignants, enfants, 
etc....) comme cela existe sur d’autres territoires 

‐ Les outils « dématérialisés », mais également des outils « mobiles » sont à privilégier 
et développer. 

 

 



Associations/Education Nationale/ PNR : 

‐ Il n’existe pas de convention à ce jour entre le PNR et l’Education Nationale, ce qui 
pourrait être pourtant  un outil facilitateur : cela exigerait une co-construction des 
interventions en amont avec les 3 Départements plutôt que les structures demandent 
chaque année un agrément pour telle ou telle intervention pour le compte du PNR. Il 
serait possible de conventionner les interventions de chaque association pour le 
PNR.  

‐ Il est précisé que le PNR n’intervient pas directement en milieu scolaire et qu’il 
fonctionne par appel d’offres annuel depuis 4 ans (respect du code des marchés 
publics), même si c’est regrettable à plusieurs niveaux : 

o Pas de marges de manœuvres en respectant les règles de mise en  
concurrence pour co-construire un projet/programme ; 

o Mise en concurrence des acteurs du territoire qui pourraient plutôt travailler en 
complémentarité ; 

o Tous les acteurs ne peuvent pas répondre à ces appels d’offre (temps passé 
par rapport à incertitude de l’obtention du marché). 
 
 

 Les publics : 

Atouts Faiblesses 

• Possibilité de mettre en place des 
projets intergénérationnels 

• Les faibles effectifs des écoles du 
territoire (parfois classe unique) 
assurent des prestations de 
meilleure qualité 

• Intérêt des publics touristiques pour le 
territoire 

• Des écoles maternelles en demande 
d’animation 

• Mauvaise connaissance des besoins-
attentes des publics  

• Difficulté à toucher les habitants/les 
élus 

• Pas ou peu d’action à destination des 
publics séniors (maisons de 
retraite), handicapés et centres de 
loisirs. 

• Public scolaire: en demande de « vrai 
projet » sur l’année ou de projet 
d’école (bénéficiant à l’ensemble 
des classes): difficulté de répondre 
par manque de moyen financier. 

• Peu d’actions avec les collèges et 
lycées: difficultés à s’intercaler 
dans les emplois du temps. 

• Projets scolaires souvent bloqués par 
le problème du déplacement. 

• Peu de projets villes-campagnes 

 



‐ La difficulté de rencontrer les publics se pose aussi bien pour les propositions faites 
directement par les différents acteurs que pour le PNR : un problème récurrent. 

 

Publics et communication : 

‐ Beaucoup d’informations passent par les OT, or les habitants ne les fréquentent pas. 
‐ Il est souligné que ce constat ne relève pas que d’un déficit de communication : une 

enquête menée sur la communauté de communes Bugeat Sornac a par exemple 
montré qu’il existe un réseau social, familial encore très fort et que les habitants ne 
sont pas forcément en recherche d’activités.  Par ailleurs, ils sont aussi noyés 
d’information. 

‐ Le bouche à oreille et le réseau local restent les plus efficaces ! 
 

Intervenir en maisons de retraite : 

‐ Ce sont des publics très en demande mais le problème reste toujours celui des 
financements 
 

Intervenir en milieu scolaire : 

‐ Il n’est pas toujours facile de travailler aux côtés du système éducatif : le « clé en 
main » n’est pas la solution, la co-construction avec l’enseignent est à privilégier.  

‐ De plus en plus difficile de faire bouger les élèves : la tendance est donc à profiter de 
l’environnement et des ressources locales pour éviter les déplacements (ce qui ne 
lèse pas forcément les projets) 

‐ Difficile de s’intercaler dans les emplois du temps des collèges et lycées. Il existe des 
principes de semaines banalisées (en fonction des établissements) qui permettent 
aux structures de pouvoir intervenir, de mêler interventions en classes et sur sites.  

‐ Un travail pour porter à connaissance le potentiel d’animation à l’échelle du parc 
auprès des enseignants est à mener. Une des solutions peut être aussi de les faire 
apparaitre dans le courrier central de l’IA qui touche toutes les écoles. 
 



 La mise en œuvre des actions éducatives 

Atouts Faiblesses 

• La force militante des bénévoles 

• La connaissance des enjeux du 
territoire et des acteurs  

• La prise en charge financière de 
certains programmes par les 
collectivités.  

• Le travail en réseau avec d'autres 
structures  (SEVE, De fil en 
réseau…) 

• Les moyens financiers des acteurs du territoire 
(écoles, petites collectivités rurales et 
associations qui n'ont pas ou très peu de 
moyens),  

• La méconnaissance des autres structures du 
territoire 

• L'absence de partenariat et d'échange 

• Un manque de participation (d’intérêt?) du grand 
public local 

• La méconnaissance de l'outil informatique et des 
outils actuels de la communication: Déficit de 
communication 

• Difficulté d'organisation [secrétariat (accueil, devis, 
facturation), gestion du temps de travail ]  

• Difficulté à toucher les enseignants 
(communication) 

• Le manque de bénévoles et de salariés 

• Les appels d’offre 

• Le manque de formation 

• Le manque de structure d’accueil de grands 
groupes 

• Peu de moyens pour accompagner les projets 
scolaires en lien avec découverte du Parc hors 
programme PNR. 

 

‐ Pas de structures d’hébergement de groupes scolaires  
‐ Pas de budget « transports »  
‐ Des échanges entre centres de loisirs ville-campagne à créer 
‐ Quand le PNR ne peut pas répondre : renvoyer vers d’autres structures. C’est ce qu’il 

se fait déjà mais le PNR n’a pas toujours connaissance des suites données à ces 
demandes.  

‐ Le PNR doit être relais de ce qui existe sur son territoire 
‐ Aujourd’hui, pas de document qui répertorie tout ce qui existe sur le territoire mais 

d’autres documents (thématiques) existent déjà : l’idée n’est pas de les multiplier 
mais de les rendre efficaces. 



Débat ouvert : 

Il était prévu initialement un travail en petits groupes mais les échanges à partir du diagnostic 
ont  été riches et nous avons préféré les prolonger.   

Question : éducation au territoire/éducation à l’environnement : 

On parle bien d’éducation au territoire. 

Langue et culture occitanes : 

Important de renforcer la visibilité de la culture occitane. Si les animateurs du PNR et les 
élus du parc qui vont faire vivre la Charte ne sont pas sensibilisés,  cela ne suivra pas. C’est 
une vraie demande de la population : on a tendance à oublier cette partie-là de l’histoire du 
territoire. 

Ce peut être prétexte à réfléchir ensemble à « qui on est », être l’occasion de projets 
intergénérationnels. 

Exemple de l’appel à projet de l’ARS/Région Limousin pour ouvrir les EPHAD aux autres 
publics. 

Formation/sensibilisation des acteurs du territoire : 

Importance de la sensibilisation au territoire des associations, des partenaires, ... par 
le PNR. Si le PNR ne peut être partout, à travers ses chargés de mission, c’est par contre à 
lui de former ses partenaires (exemples des animateurs/éducateurs sportifs,...) : notion 
d’ « Ambassadeurs du territoire ». 

Le PNR de Millevaches devrait s’appuyer davantage à l’avenir sur des accords-cadres 
nationaux qui existent notamment avec les DDCSPP, la Fédération de Randonnée,...  

Outils pour le jeune public : 

A développer, sous la forme de cahiers notamment pour favoriser les échanges entre 
écoles. 

Accueil sur le Parc 

Face au manque d’hébergements de groupe sur le territoire, ne faudrait-il pas mettre les 
moyens dans des programmes de réhabilitation d’hébergements communaux, pour 
permettre l’accueil de jeune public dans de meilleures conditions ? 

Actions à développer- méthodes d’approche 

Dans une perspective de développement des transports en commun, il est proposé de 
développer les actions de découverte organisées dans le cadre de voyages sur le 
territoire. 
Mode de découverte qui pourrait séduire petits et plus grands (notamment personnes 
âgées). 
Le développement des actions hors-saisons semble aussi partagé (dans le but de toucher 
davantage le public local). 
 



Le rôle du Parc : 

La Charte sera l’occasion de définir clairement le rôle du Parc aux côtés des différents 
partenaires. 

 

Il est proposé aux participants de venir aux Ateliers des 13 et 14 janvier à Felletin et 
Bugeat.  

Une nouvelle rencontre du Groupe éducation sera organisée début février pour 
travailler de manière plus précise sur les objectifs de la future Charte.  


