Projet sur le Parc du Vercors
Objectifs DD : comprendre l'importance et le rôle d'un Parc naturel régional en tant qu'acteur majeur du
développement durable sur son territoire.
Représentations (photo langage) et/ou immersion sur une commune
du Parc avec des indices (rallye photos) ; imaginer son Parc de
demain (projet dessiné et légendé)

Le PNRV : paysages et
fonctionnement
Le Parc agit : enjeux, Charte,
missions et projets
Le Parc agit pour son territoire.
Quelles actions ?
Comment faire pour que le Parc
réponde au mieux aux enjeux de son
territoire ?

Activités pédagogiques associées

Démarche de projet

Mise en projet : recueillir les
représentations

Découverte de la richesse et de la diversité du territoire du Parc : la
Réserve des HautsPlateaux, les différents paysages des secteurs du
Parc ; faune, flore, réintroductions d'espèces ; activités agricoles,
forestières et touristiques (sorties)
L'histoire, le logo, le fonctionnement, les missions, la Charte =>
enquêtes, recherches, projection d'image et rencontre(s) de chargés
de missions du Parc ou d'élus locaux (réintroductions, contrats de
rivières...)
Comment le PNRV répond aux enjeux du territoire ? => politiques
territoriales, appui aux projets des communes (visite de sites qui
illustrent les actions du Parc)
Problématisation : concilier divers enjeux sur le territoire
(préservation de la biodiversité, agriculture, tourisme...)
=> débats, jeu de rôle... (travail sur les 3 piliers du DD)
Ex. : moins d'enneigement en hiver = nouvelles activités à créer =>
travail sur la ressource en eau, les emplois saisonniers…

Activités et ateliers complémentaires (dont EPI) : rencontres d'acteurs labellisés « Marque Parc » ; la Réserve des Hauts
Plateaux et les zones Natura 2000 ; visites de sites (chaudières à bois collectives, centrales villageoises, bâtiments publics HQE et
BBC...) ; Outils : Imagine ton Parc ; Expo : le PNRV vu par les enfants ; poster de la réserve ; fiches réserve ; table RFID sur la
faune et flore du Vercors,...

