
ORIENTATION7
Transmettre les savoirs du territoire 

L’éducation figure dans les orientations prioritaires définies dans le décret créant les Parcs naturels 

régionaux.
Plus généralement,  il  s'agit  ici  de transmettre les  savoirs  et savoir-faire  du territoire  par  des actions 
d'éducation et de formation : transmission entre générations qui ont vécu sur le territoire et y vivent  
actuellement, qui y sont nées ou qui ont décidé de venir y vivre, à demeure ou occasionnellement.
L'effet  recherché  est  d'une  part  de  « porter  à  connaissance »  pour  amener  les  acteurs  à  prendre 
conscience de la valeur du territoire , et d'autre part d'augmenter la prise de conscience individuelle, pour 
que les habitants, jeunes et moins jeunes, soient des individus responsables du devenir de la planète 
comme de leur environnement proche. 

Deux objectifs opérationnels structurent cette orientation :
➢ Agir pour l'éducation au territoire
➢ Transmettre les connaissances et les savoir-faire par la formation 



Objectif Opérationnel 7.1. Agir pour l'éducation au territoire 

Dans un monde en mutation profonde, l’action éducative est aussi le levier de la prise de conscience 
individuelle, du renforcement de la conscience écologique qui fera des jeunes d’aujourd’hui des individus 
responsables du devenir de la planète comme de leur environnement proche. Le partage des ambitions du 
projet de territoire avec l’ensemble de la population, suppose une véritable stratégie éducative, déclinée 
dans des actions pédagogiques, de sensibilisation et des actions de formation. L’ambition de la Charte est 
d’intéresser les différents publics qui entretiennent avec le territoire du Parc une relation privilégiée, à 
commencer par ceux qui l’habitent, notamment les enfants. Dans chaque commune du Parc, il s’agit de 
sensibiliser, outre les élus, les entrepreneurs, les professionnels oeuvrant dans l’aménagement ou dans la  
gestion  des  espaces,  ceux  qui  en  ont  fait  un  lieu  de  villégiature  ou  qui  le  fréquentent  plus  
occasionnellement. La sensibilisation s’adresse également aux populations des villes partenaires. Sur le  
territoire  les  acteurs  et  les  champs d’intervention  dans  le  domaine  éducatif  sont  riches,  mais  l’offre  
éducative  à  l’échelle  du  territoire  reste  néanmoins  peu  visible  et  disparate.  Il  semble  primordial  de 
coordonner ces actions et de définir un programme éducatif territorial. Le meilleur impact des actions 
éducatives menées sur le territoire sera obtenu en associant l’ensemble des intervenants qui ont des 
compétences et des complémentarités à faire valoir. Des synergies sont à créer, dans le cadre de la Charte 
de  développement  des  sports  de  nature  en  Limousin,  pour  amplifier  la  démarche  avec  des  acteurs 
évoluant  dans  cet  environnement  naturel  et  culturel  comme  le  bureau  des  accompagnateurs  de  la 
montagne  limousine,  les  Stations  Sports  Nature,  etc.  dont  leurs  activités  intègrent  une  dimension 
éducative.  Au-delà  des  actions  immatérielles  de  mise  en  réseau  des  acteurs  autour  d’une  politique 
éducative,  cette  orientation  vise  la  production  et  la  diffusion  de  nouvelles  ressources  pédagogiques 
adaptées aux différents publics. 



48. Concevoir un programme éducatif territorial – Mesure Phare

L’école  assure,  au  travers  de  ses  programmes  scolaires,  un  rôle  spécifique  dans  le  domaine  de 
l’environnement et du développement durable. Des échanges de connaissances et de compétences entre 
les différents acteurs de l’éducation peuvent être fructueux. L’action concerne prioritairement les jeunes 
du territoire et des pôles urbains périphériques afin de contribuer au développement d’un comportement 
éco-citoyen.
Au delà de l'école, le programme éducatif  territorial  prend en compte la cible des adultes,  avec des 
moyens mis en oeuvre adaptés.

Le programme éducatif territorial s’articule autour de deux axes de travail complémentaires :
>  L’accompagnement, le soutien et la qualification des actions conduites par les acteurs éducatifs 

du territoire et leurs partenaires (environnement, culturel, sportif, etc.).
>  L’initiative d’actions Parc spécifiques, en lien direct avec les missions et programmes que le 

Syndicat mixte est amené à conduire, complémentaires à celles mentionnées ci-dessus.

Dans ce programme, l’objectif est de concevoir, réaliser et faire vivre des outils pédagogiques, ou des 
outils de communication à portée éducative, destinés à démultiplier l’action auprès d’un public beaucoup 
plus large que celui rencontré à l’occasion des animations.
Il est aussi de soutenir et mettre en synergie l’ensemble des acteurs et des initiatives de l’éducation au 
territoire qui interviennent sur le territoire.
Enfin, on vise à promouvoir et faciliter les échanges entre les acteurs du Parc et ceux d’autres territoires, 
et de promouvoir l’accueil de groupes scolaires ou autres dans le Parc. 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

Concevoir et réaliser des programmes d’animation, en lien avec les missions et les valeurs Parc
✔ Proposer un programme d’actions d’éducation au territoire  (par exemple sous forme d’appels à 

projets),  concernant  un  large  champ  thématique  (patrimoines,  énergie,  éducation  artistique, 
éducation  sportive,  développement  durable,  etc.),  en  étroit  partenariat  avec  les  services  de 
l’Education  Nationale  et  les  acteurs  éducatifs  du  territoire.  Ce  programme  concerne  les 
établissements scolaires du territoire et des pôles urbains périphériques, dans un premier temps 
auprès des écoles et dans un second temps auprès des collèges et lycées. Il tient compte des  
temps scolaires. Une attention particulière est portée au caractère intergénérationnel des actions, 
les liens entre l’école (ses élèves et équipes enseignantes) et les habitants du territoire.

✔ Proposer  un  programme  d’animation  grand  public.  L’action  peut  toucher  d’autres  temps  de 
l’enfant scolarisé et d’autres publics. Il est mis en oeuvre toute l’année, toujours en cohérence 
avec les missions du Syndicat mixte et en étroit partenariat avec les structures d’accueil de loisirs,  
les acteurs touristiques, les associations locales et les établissements spécialisés (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Foyers, etc.).

Produire et diffuser des outils pédagogiques

✔ Réaliser un état des lieux des outils pédagogiques, une mise à jour et une valorisation des outils 
existants à l’échelle du Parc ;

✔ Créer et diffuser des médias  auprès des enseignants  et de leurs partenaires (environnement, 
culture,  sport,  etc.)  :  «  Cahiers  des  enfants  »  déclinés  en  diverses  thématiques,  malles 
pédagogiques, jeux de société découverte du Parc, site web dédié ;

✔ Poursuivre la création des « Cahiers du Patrimoine »
✔ Élaborer des outils participatifs :  pour impliquer et sensibiliser la population aux inventaires, au 

suivi des paysages (plateforme de photos de différents sites à différents saisons).



Soutenir et valoriser les acteurs locaux

✔ Accompagner les projets d’écoles en lien avec des thématiques de la charte (proposer des outils 
pédagogiques, des interventions en classe, etc.), conforter l’implication de l’école sur son territoire 
et construire des projets avec les équipes enseignantes ;

✔ Accompagner les acteurs  de l’environnement, de la culture, du sport à mieux intégrer et être 
innovant  en  matière  de  démarches  éducatives,  notamment  en  lien  avec  les  établissements 
scolaires ;

✔ Communiquer sur les actions éducatives existantes sur le territoire (animations scolaires ou grand 
public) ;

✔ Valoriser  les  démarches scolaires  dans le  domaine de l’éco-citoyenneté et du Développement 
Durable (label « Eco-école », « démarche agenda 21 scolaire ») ;

✔ Apposer la marque « accueil du Parc » à des prestations éducatives ou des séjours en éducation à 
l’environnement et au territoire destinés à des enfants : les structures qui offrent des prestations  
pédagogiques de qualité et en rapport avec les valeurs Parc peuvent demander l’octroi  de la 
marque pour leurs prestations si celles-ci remplissent les critères exigés par la charte marque et 
son référentiel de contrôle ;

✔ Fédérer les  acteurs  autour  du projet  éducatif  du Parc  et  renforcer le  réseau des acteurs  de 
l’éducation. La diversité des approches des acteurs, de leurs thématiques et de leurs pratiques 
constitue  une palette  d’une grande richesse  qui  mérite  d’être  mobilisée.  La construction  des 
programmes  éducatifs  se  fait  en  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire. 
Exemples : Éditer un catalogue des ressources des acteurs éducatifs à destination des enseignants, mettre 
en place une commission Éducation.

Favoriser les échanges avec l’extérieur du Parc

✔ Expérimenter  des  projets  de  coopérations  inter-Parcs  (et  interécoles)  sur  des  thématiques 
communes ;

✔ Favoriser l’accueil de « Classes nature et patrimoine » sur le territoire, de projets d’échanges ville-
campagne (échanges avec pôles urbains périphériques) ;

✔ Conforter et développer le réseau des hébergements de groupes sur le territoire, en proposant un 
programme  d’aménagement  de  locaux  communaux  ou  associatifs,  afin  d’atteindre  une  offre 
suffisante et de qualité.

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est animateur et coordonnateur du programme territorial d’éducation au territoire.
Il anime la commission Education du Parc et participe aux réseaux éducatifs (Sève, Groupe de pilotage 
EDD Education Nationale 19, etc.).
Il définit des programmes et des actions de sensibilisation faisant intervenir les différents acteurs de 
l’éducation. Il contribue à la politique éducative des autres partenaires et assure la promotion des 
ressources et des acteurs de l’éducation.
Il propose des partenariats avec l’Éducation nationale pour le développement d’activités et de produits 
pédagogiques destinés aux écoles, lycées, centres de loisirs du territoire.
Il favorise le lien, les synergies et les échanges entre acteurs de l’éducation et structures spécialisées 
(prestataires de loisir, associations et structures culturelles, sportives, etc.).
Il développe des outils pédagogiques pour aller à la rencontre des publics sur le terrain.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État accompagne les actions de la présente mesure.
La Région reconnaît le rôle majeur de coordination du Syndicat mixte en matière d’éducation et de 
sensibilisation aux enjeux patrimoniaux et environnementaux du territoire. Elle s’engage à accompagner, 
dans le cadre des contrats territoriaux, la mise en oeuvre des programmes pédagogiques présentés selon 
des protocoles et des priorités à mettre en place d’un commun accord et en adéquation avec les 
démarches stratégiques régionales (accompagnement des structures d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, prise en compte dans la charte de développement des sports de nature).
Les Départements s’engagent à accompagner les programmes précités, en fonction des moyens 
disponibles et dans le cadre des contrats territoriaux.
Les communes et intercommunalités peuvent porter la maîtrise d’ouvrage de certaines actions 
précitées

RÔLE DES PARTENAIRES
Les acteurs partenaires du territoire tels que  les centres permanent d'initiatives à l'environnement (CPIE)  
contribuent au programme éducatif . Dans le cadre de  conventions passées avec le Syndicat mixte.

METHODE D’EVALUATION
La  procédure  d’évaluation  est  prise  en  charge  par  le  CREFAD  (Centre  de  Recherche,  d'Étude  et  de 
Formation à l'Animation et au Développement ). Il anime le groupe de travail constitué pour mener à bien 
la  démarche d'évaluation  de  la  mesure.  Il  valide  le  cahier  des  charges  des  études  entreprises  pour  
accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans :  indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats.
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 5 années. 
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante, sondages auprès de 
la population, dont des enfants.

Indicateurs proposés
Indicateurs de réalisation 
• Nombre d’outils pédagogiques réalisés
• Nombre d’évènements de communication réalisés
Nombre de partenariats
Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible par an Valeur cible  à  15 

ans
Enfants touchés par une animation Nombre 500 (1 génération) -
Adultes touchés par une animation Nombre 1000 -
Ecoles intégrées dans le programme Nombre - 60 (toutes)
Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Niveau de connaissance des divers publics, relativement aux thèmes du programme 

Echéancier
Evaluation à 5 ans : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 9 : Culture commune du paysage
Orientation 4 Mesures 29 et 30 : Lieux de diffusion de la connaissance et sensibilisation au patrimoine 
Orientation 5 Mesures 39 et 40 : Tourisme durable 
Orientation 6 Mesures 44 et 46 : Energie



49. Conforter le réseau des sites d’interprétation et de visites 

Le réseau des  sites d’interprétation et de découverte  a été initié en 2012, il  comprend une trentaine 
d’itinéraires ou sites, regroupés dans le "Carnet Voyage(s) en Millevaches" ; l’objectif est de le maintenir 
en bon état qualitatif et de le compléter, si opportunité, afin d’obtenir une bonne répartition des thèmes et 
des sites sur le territoire. La promotion de ces sites,  aux côtés des équipements type « Maisons de 
découverte », est une base de qualité pour la promotion du territoire.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Réaliser le suivi et l’actualisation de son outil de valorisation phare, le Carnet Voyage(s) en 
Millevaches (déclinaison web, géo-référencements des sites, rééditions, etc.) ;

✔ Assurer le suivi et l’évaluation de la qualité des sites et sentiers (conventionnement avec les 
porteurs de projets, réunions de réseaux, etc.) ;

✔ Animer le réseau des sites et sentiers via un programme d’animations spécifiques ;
✔ Utiliser ces sites comme supports pour les animations grand public et scolaires ;
✔ Soutenir et accompagner les porteurs de projets dans l’évolution de leurs projets ou leurs 

nouveaux projets (conseil/expertise, soutien financier conditionné,formation,  etc.) ;
✔ Développer une offre de découverte de qualité sur l’ensemble du territoire par la qualification et la 

valorisation des équipements types Maisons de découverte sur le territoire ;
✔ Accompagner les gestionnaires de ces équipements dans la conception et la réalisation d’outils 

pédagogiques adaptés (conseil/expertise, soutien financier conditionné, etc.) ;
✔ Soutenir et accompagner des projets d’investissements muséographiques et scénographiques ;
✔ Promouvoir efficacement ces équipements dans la communication du Syndicat mixte et de ses 

partenaires. Ces sites, sentiers et équipements s’adressent tout à la fois aux habitants du 
territoire (jeune public et adulte) qu’aux visiteurs : l’animation de ce réseau et son développement 
doivent donc être pensés avec cette double finalité, pédagogique et touristique. Par ailleurs, 
lorsqu’un même site présente un ensemble de « services » aux visiteurs, à savoir sentiers 
d’interprétation, documents d’accueil et de découverte, et/ou local d’accueil, et/ou accueil 
physique, et/ou programme d’animation spécifique, et/ou un observatoire naturaliste, technique 
ou scientifique, il est envisagé que le site devienne un site marqué Parc au moyen de la marque « 
Accueil du Parc ».

PLAN DE PARC
Le réseau structurant de ces « sites de découverte » du territoire du Parc assure la compréhension de 
l’ensemble des milieux naturels et contribue à assurer la promotion de Millevaches, « territoire de 
découvertes Nature ».
Plusieurs sites particuliers déjà identifiés comme la Base technique « Vienne amont » à Nedde, le site de 
Lachaud/Vassivière pourraient répondre à ces critères, mais également :

Le Site de Millevaches/Les Oussines, conçu à partir de la double implantation de la Maison du Parc à 
Millevaches et d’un site acquis
par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin (CEN L) à proximité, l’étang des Oussines. Imaginé 
conjointement et en partenariat étroit par le Syndicat mixte de gestion du Parc et le CENL, ce site a 
vocation à être le site d’accueil naturaliste coeur de Parc, en situation sommitale, zone des sources (celles 
la Vienne tout près), et base d’accueil de la future Réserve Naturelle Régionale ; la ferme des Oussines 
peut servir de point d’information nature et de base scientifique, en complément du point d’accueil des 
visiteurs de la Maison du Parc.



Le Site des Monédières Conçu autour du site des sommets des Monédières, du site Natura 2000 et des 
sommets principaux du massif, il peut traiter des thèmes des Monédières, du paysage, du pastoralisme, 
des landes. Un programme d’animation conséquent est déjà opérationnel, reste à réaliser le programme 
d’aménagement du site emblématique, de même que la complémentarité avec la Station Sport Nature 
(principal site de vol libre du Limousin et de la façade atlantique).
L’intégration et l’articulation avec la Maison de l’Arbre à Chamberet ainsi que la Maison des Monédières à 
Chaumeil est recherchée.

Le site de l’étang de Méouze L’étang de Méouze présente un potentiel exceptionnel de découverte : 
gestion publique, camping en site naturel, possibilité d’aménagement d’un point d’accueil, sentier sur 
pilotis tour d’étang, observatoire, pêche, faune remarquable, etc. Il pourrait être la tête de pont de la 
découverte du secteur remarquable de la région des étangs (nord-est du Parc).

Le site des Cars Ce site archéologique exceptionnel a vocation à devenir un des grands sites de 
découverte du Parc. Propriété et géré par le Conseil général de la Corrèze, il mérite le déploiement d’un 
potentiel remarquable autour de l’histoire, l’archéologie, le paysage, la découverte des milieux naturels 
avoisinants.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est animateur et coordonnateur du réseau de sites d'interprétation et d e visites
Il assure une promotion prioritaire des sites de découverte dans toute sa communication, écrite, visuelle, 
numérique.
Il informe les porteurs de projet de la nécessité d’entretenir les équipements pédagogiques et, donc, des 
coûts de fonctionnement potentiels.
Il coordonne la ré-actualistation de l’outil de promotion du réseau.
Il anime le comité de pilotage du réseau.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État accompagne les actions de la présente mesure.
La Région reconnaît le rôle majeur de coordination du Syndicat mixte en matière d’éducation et de 
sensibilisation aux enjeux patrimoniaux et environnementaux du territoire. Elle s’engage à accompagner, 
dans le cadre des contrats territoriaux, la gestion du réseau de sites
Les  Départements  s’engagent  à  accompagner  les  programmes  précités,  en  fonction  des  moyens 
disponibles et dans le cadre des contrats territoriaux.
Les communes et intercommunalités peuvent porter la maîtrise d’ouvrage de certains sites

RÔLE DES PARTENAIRES
Les sites présentés  dans cette  mesure peuvent être aussi portés en maîtrise d’ouvrage par des 
partenaires associatifs. Le Syndicat mixte pourra porter l’équipement au démarrage, pour la phase 
conception et aménagement.
Il n’a pas vocation à en assurer la gestion à terme.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 16 : Donner à voir le paysage du Parc
Orientation 4 Mesures 25, 28 et 30 : Diffusion de la connaissance et sensibilisation au patrimoine 
Orientation 5 Mesure 36 : Réconcilier les usagers de la forêt
Orientation 5 Mesure 39 : Mise en tourisme des atouts patrimoniaux



Objectif  Opérationnel  7.2.  Transmettre  les  connaissances  et  les 
savoir-faire par la formation 

L’enjeu porte sur un renforcement des liens avec la formation. En effet, dans toutes ses dimensions, elle 
constitue un outil privilégié pour amener les acteurs à prendre conscience de la valeur du territoire et à  
faire évoluer les pratiques en conséquence. Des actions ciblées ont d’ores et déjà été menées en ce sens 
à l’initiative du Syndicat mixte de gestion du Parc (sur la gestion forestière par exemple) et d’acteurs  
locaux. De même, le territoire du Plateau de Millevaches fait régulièrement l’objet d’études universitaires 
particulières.  L’objectif  est  donc  de  créer  des  passerelles  dans  le  champ  de  la  formation  et  de  la 
recherche, en lien avec les établissements du territoire et au-delà.
La transmission des savoir-faire et de la connaissance des patrimoines est essentielle pour sa bonne prise  
en compte par les acteurs actuels, mais aussi futurs.
Ainsi l’avenir sera préparé en formant les jeunes des lycées, mais aussi en intégrant les préoccupations  
environnementales  et  patrimoniales,  en  transmettant  la  connaissance  et  les  techniques  aux 
socioprofessionnels, qu’ils soient acteurs de l’agriculture, de la forêt ou du tourisme. Les élus du territoire 
qui portent localement les processus décisionnels sont aussi concernés.
Développer les actions de formation et accueillir des étudiants et chercheurs dans le cadre de projets co-
élaborés  entre  le  territoire  et  les  établissements  est  également  source  d’innovation,  et  constitue  un 
élément d’attractivité du territoire, notamment en direction des futurs actifs.



50. Concourir à la formation des acteurs du territoire

L’objectif est de promouvoir les savoir-faire locaux et de contribuer à améliorer les compétences 
des acteurs : Organisation de formations sur les pratiques du bâti ancien : taille de la pierre, construction 
de murs en pierre sèche, rénovation traditionnelle des façades. Mise en place de formations aux pratiques 
durables, pour les forestiers et les agriculteurs.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Transmettre la connaissance aux jeunes, par l’accompagnement des processus de formations 
dans les lycées du territoire (Lycée des métiers du bâtiment de Felletin, Lycée forestier de 
Meymac) et des villes partenaires de la périphérie du Parc ;

✔ Soutenir l’artisanat des métiers traditionnels du bâtiment engagés dans la restauration de qualité 
du bâti ancien  ;

✔ Maintenir des lieux de formation et des formateurs sur le territoire au plus près des professionnels 
✔ Accompagner la promotion des matériaux locaux (bois, pierre de granite, laine de mouton, 

tapisserie, etc.) et des éco-matériaux modernes (fibres de bois et de chanvre, etc.) pour 
permettre un développement quantitatif et qualitatif de filières locales créatrices d’emplois ;

✔ Relayer les formations existantes auprès  des acteurs, pour la promotion des filières de qualité, en 
matière agricole, forestière et touristique ;

✔ Relayer les programmes de formation auprès des élus locaux.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné 

PILOTAGE
Le  pilotage  de  cette  mesure  est  assuré  par le  Syndicat  mixte  de  gestion  du  Parc  et  le  Conseil  de 
Valorisation

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte élabore  anime les différentes dispositions de la mesure

RÔLE DU CONSEIL DE VALORISATION 
Il se dote d'une commission « formation» représentative de la diversité des acteurs
Il participe aux actions, aux côtés du Syndicat mixte.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région veille, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs de formation, et de recherche, à un 
bon ancrage des programmes dans le territoire.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les établissements du territoire (lycées, universités) co-élaborent et participent à la mise en oeuvre de 
programmes.
En particulier : le lycée  des métiers du bâtiment de Felletin et le lycée forestier de Meymac participent au 
programme 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 4 Mesure 27 : Promouvoir les savoir-faire liés au bâti ancien



51. Développer les collaborations avec les établissements 
d’enseignement, de recherche et de formation 

L’objectif est d’organiser le territoire de manière pro-active pour qu’il soit à la fois force de proposition et 
réceptacle d’études et de formations en lien avec les enjeux du territoire, mais également qu’il puisse 
conforter l’appareil de formation en place.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Développer la prise en compte des patrimoines dans les processus et programmes de formation ;
✔ Créer des liens permanents et des partenariats avec les établissements d’enseignement et de 

recherche universitaire pour co-élaborer des programmes d’étude et de recherche en lien avec les 
enjeux du territoire ;

✔ Favoriser la réalisation d’études sur le territoire et le développement de démarches de type 
«recherches-actions» ;

✔ Animer, encadrer et accompagner les études qui se déroulent sur le territoire par la diffusion des 
résultats, l’organisation de rencontres, de temps de restitutions, avec les acteurs concernés 
(chercheurs, élus, habitants, etc.) ;

✔ Intervenir dans les formations des établissements scolaires et universitaires, accueillir des groupes 
d’étudiants, de chercheurs.

PLAN De PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte impulse à l’échelle territoriale des projets et propose des sujets et protocoles d’étude et 
de formation.
Il  met  en  relation  organismes,  établissements  et  acteurs  de  terrain  (intermédiaire  entre  chercheurs, 
étudiants et acteurs locaux).

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région veille, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs de formation, et de recherche, à un 
bon ancrage des programmes dans le territoire.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les établissements du territoire, en région et hors région (lycées, universités) co-élaborent et participent à 
la mise en oeuvre de programmes.
En particulier : le lycée  des métiers du bâtiment de Felletin et le lycée forestier de Meymac participent au 
programme 
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