Appel à projets pédagogiques 19/20
Le Parc naturel régional
des Vosges du Nord,
labo du développement durable !
Soutien aux actions éducatives
en faveur de la transition énergétique et de la biodiversité
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L’accueil, l’éducation et l’information de tous les publics est une mission confiée aux parcs
naturels régionaux. Les actions de sensibilisation aux patrimoines naturels et culturels que nous
soutenons ont pour objectif de permettre aux jeunes collégiens de mieux comprendre et de
prendre conscience de tous les enjeux liés à leur préservation et à ceux du territoire des Vosges
du nord.
Thématiques générales portées par le Parc










Alimentation, Restauration
Biodiversité
Changement climatique
Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau
Prévention et gestion des déchets
Risques naturels
Solidarité (Animation de projets nature/culture avec résidence artistique)
Animation et construction de parcours éducatifs

Publics ciblés
Les élèves des collèges du périmètre du parc naturel régional des Vosges du nord et des villes
portes (Bouxwiller, Sarre-Union, Saverne, Wissembourg, Phalsbourg, Rohrbach-Lès-Bitche)
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Critères de recevabilité des projets
Cet appel est ouvert à tous nouveaux projets finalisés avant fin novembre 2020. Il est nécessaire
de :
 Se dérouler dans une commune adhérente du Parc
 Travailler sur l’éducation au territoire
 Faire intervenir une ou des structures d’éducation à l’environnement du territoire
 Valoriser le projet
 Communiquer un bilan de l’action au Parc

Partenaires éducatifs du parc naturel régional des Vosges du nord
Structurées au sein d’un réseau, ces associations professionnelles sont conventionnées avec le
parc naturel régional des Vosges du nord et formées pour intervenir sur la plupart des
thématiques portées par le parc.
 Maison de l’eau et de la rivière à Frohmuhl (67)
Contact : Anne Laure CANOT / 03 88 01 58 98 ou 06 11 64 24 67
al.canot@parc-vosges-nord.fr / maisoneauriviere.fr
 Maison de La Nature du Delta de La Sauer et d'Alsace du Nord à Munchhausen (67)
Contact : Sébastien GODEL / 03 88 86 51 67 ou 06 42 17 72 35
cinesebastien@gmail.com / nature-munchhausen.com
 Association les Piverts à Lohr (67)
Contact : Cathy MATTER / 03 88 70 44 86
cathy.matter@lespiverts.org / lespiverts.org
 La Grange aux Paysages à Lorentzen (67)
Contact : Estelle CREPET / 03 88 00 55 55
Estelle.CREPET@grangeauxpaysages.fr / grangeauxpaysages.fr
 Ethic Etap La vie en vert à Neuwiller-les-Saverne (67)
Contact : Aline AUDIN / 03 88 70 03 34
direction@lavieenvert.fr / lavieenvert.fr
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Soutien du Parc






Centre de ressources : acteurs locaux, expériences existantes, outils pédagogiques…
Aide au montage de projets
Coordination et animation du dispositif
Communication autour de l’opération
Aide financière au projet (de 300 à 500 €).

Calendrier
13 mars 2020 : date limite de dépôt des dossiers de candidature
20 mars 2020 : sélection des projets retenus par le service éducation du Parc
24 mars 2020 : réponse aux établissements candidats
25 mars au 15 novembre 2020 : réalisation des projets
15 juin 2020 : retour des premiers bilans des actions menées

Les porteurs de projets adresseront leur dossier par courrier ou par mail à :
Services éducatifs du parc naturel régional des Vosges du Nord
21 rue du château – 67290 LA PETITE PIERRE

Vos interlocuteurs :

Stéphane ZOCOLAN / enseignant relais de l’académie de Nancy Metz
s.zocolan@parc-vosges-nord.fr
Vincent FISCHER / enseignant relais de l’académie de Strasbourg
v.fischer@parc-vosges-nord.fr
Philippe KOFFLER / chargé de mission éducation et implication du territoire
06 28 10 32 76 / p.koffler@parc-vosges-nord.fr
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Dossier de candidature
Etablissement scolaire (nom et coordonnées du principal, nom, adresse, mail, tél,)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’enseignant porteur du projet - discipline enseignée – mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Noms et disciplines des autres enseignants participant au projet
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Titre du projet :

Description du projet

Objectifs pédagogiques
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Calendrier/étapes du projet

Lieu(x) des actions menées

Partenaire(s)

Implication du (des) partenaire(s) dans le projet
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Budget prévisionnel

Dépenses

Recettes

Animations
Matériels
Déplacements
Divers (à préciser)

€
€
€
€

Subvention demandée au Parc
Subvention collectivités locales
Participation de l’établissement
Autres subventions ( à préciser)

Total des dépenses

€ Total des recettes

€
€
€
€

€

Avis et signature du Chef d’établissement

N’hésitez pas à accompagner ce dossier de tout autre élément qui permette de mieux comprendre le projet,
la démarche (historique des actions menées, projet d’établissement, etc.)
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LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD EN QUELQUES CHIFFRES

Plus d’informations sur parc-vosges-nord.fr
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