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TEXTE AURÉLIE VERMEULEN ET DANIEL SIRUGUE
POLE EDUCATION AU TERRITOIRE

LE PARC : UN OUTIL AU
SERVICE DU TERRITOIRE.
UNE ACTION DÉVELOPPÉE
DANS LE CADRE DE
LA NOUVELLE CHARTE DU
PARC NATUREL RÉGIONAL
DU MORVAN :
Dans le cadre de sa mission
d’animation de son territoire et
de la nouvelle charte 2008-2020
(orientation 3 : Animer ; transmettre et construire un territoire
solidaire) renouvelée le 27 juin
dernier par le Premier ministre,
le Parc naturel régional du
Morvan a choisi de poursuivre
son implication pédagogique
«Ecoles en Morvan» débutée
en 2001 et de l’étendre à un
niveau supérieur en proposant
«Collèges en Morvan» aux
17 collèges que compte
aujourd’hui le territoire.
L’objectif «Collèges en Morvan»

est né du constat général
qu’encore peu d’élèves morvandiaux connaissent leur environnement proche et le Parc.
Cette action veut inscrire
le Parc comme facilitateur et
catalyseur auprès des collèges
pour monter les projets et les
actions sur le développement
durable au cœur même des
cantons (l’unité administrative
des collèges). Le Parc souhaite
le faire avec tous les partenaires
de son territoire.
Il s’inscrit à la fois dans
la démarche de généralisation
de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable dans les programmes
scolaires qui a débuté
à la rentrée 2005 dans
les collèges.

Conjointement à la sensibilisation aux patrimoines naturel
et culturel du Morvan déjà
développée par «Ecoles en
Morvan» depuis quelques
années auprès des élèves de
troisième cycle soit près de
70 classes pour 1700 élèves
(prioritairement les CM2),
«Collèges en Morvan»
se veut un véritable outil
d'éducation à l’environnement
pour un développement durable
auprès des collèges sur des
thématiques telles que l'énergie, les déchets, l'eau, la
biodiversité, le changement
climatique, les politiques
européennes Natura 2000
ou encore les bonnes pratiques
au quotidien. De nombreuses
thématiques brûlantes et
quotidiennes aujourd’hui !
De plus, il se place comme
un véritable outil transversal
et complémentaire aux
programmes scolaires actuels
tout en s'appuyant dans son
ensemble sur l'identité du
territoire et sur des cas concrets
propres au Morvan.

UNE ANNÉE PILOTE
2007-2008 DANS 4
ÉTABLISSEMENTS
DU TERRITOIRE :
Le Parc naturel régional du
Morvan a lancé «Collèges en
Morvan» à la rentrée scolaire
2007-2008 dans 4 établissements volontaires sur son
territoire : le collège François
Pompon de Saulieu, le
collège François De la Grange
de Liernais pour le département de la Côte-d’Or, le
collège du haut-Morvan de
Montsauche-les-Settons et
le collège Bibracte de ChâteauChinon pour la Nièvre. Les
quatre projets sont de natures
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différentes mais touchent des
thématiques environnementales
actuelles : les énergies et la
biodiversité sur le territoire du
Morvan. Huit classes de tous
niveaux sur les quatre collèges
engagés ont participé au projet
pilote 2007-2008, impliquant
157 élèves sur le territoire.

LE COLLÈGE DU HAUT
MORVAN À MONTSAUCHELES-SETTONS DANS LA
NIÈVRE, UN COLLÈGE
ENGAGÉ ET MOTIVÉ
Depuis plusieurs années, le collège de Montsauche-les-Settons
s’investit dans bon nombre
d’événements en partenariat
avec le Parc du Morvan, tels
que la semaine du développement durable (sur la thématique de la découverte des blaireaux dans le Morvan en 2008)
ou encore la fête de l’automne
2007 avec le projet «Patrimoine
de nos jardins». En 2007, le collège s’est donc naturellement
porté volontaire pour participer
à la première année du projet
«Collèges en Morvan» à la
rentrée suivante. En relation
avec le chargé de mission
éducation au territoire du Parc
du Morvan, les classes du collège ainsi que leurs professeurs
accompagnés par le principal
du collège, Monsieur Jacques
BOLLEN, ont choisi de se focaliser pour cette année «pilote»
sur deux thèmes : «la science
au service de l’environnement»
pour les classes de 4e et 3e et
«Classe Buffon ou Classe biodiversité» pour la classe de 6e.
Ainsi, après avoir travaillé avec
les trois classes de 4e et 3e sur
la présentation des énergies
renouvelables avec le chargé
de mission du Parc, les élèves
ont participé à des ateliers

pratiques sur la production
d’électricité lors du projet intitulé «la science au service de
l’environnement». Tandis que
la classe de 6e de son côté a pu
découvrir le patrimoine naturel
du Morvan grâce à une sortie
au lac de Saint-Agnan en juin
dernier dans le cadre du projet
«Classe Biodiversité». Pour
valoriser leur projet 2007-2008,
les élèves de 6e Montsaucheles-Settons, présentent leurs
travaux sur la biodiversité sous
forme d’une exposition lors de
la fête de l’automne qui a eu
lieu à la Maison du Parc les
4 et 5 octobre derniers avant
de commencer par réaliser
dans l’année 2008-2009 un nouveau projet de sensibilisation
à l’environnement intitulé
«Découverte de la flore du
bocage».

TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR
JACQUES BOLLEN,
PRINCIPAL DU COLLÈGE
DU HAUT-MORVAN
DE MONTSAUCHE-LESSETTONS
Depuis son arrivée au collège
de Montsauche-les-Settons il
y a 2 ans, Monsieur Jacques
Bollen se félicite du partenariat
qui s’est établi entre le collège
et le Parc du Morvan. En effet,
trois projets scientifiques se
sont montés au collège avec le
soutien et l’aide du Parc dans le
cadre de «Collèges en Morvan» :
un projet «Classe Biodiversité»
pour les 28 élèves de la classe
de 6e en 2007-2008, un projet
scientifique et technique «la
science au service de l’environnement» pour les classes de 4e
et 3e en 2007-2008 et reconduit
à la rentrée 2008, et pour finir
un nouveau projet «flore du
bocage» qui verra le jour à la

rentrée 2008 à tous les niveaux.
Monsieur Bollen rappelle que
sans l’aide du Parc, aussi bien
en termes d’animation qu’en
termes de montage de dossier,
ces projets scientifiques
seraient sans doute moins bien
concrétisés. En effet, «un tel
partenariat permet de croiser
les expériences de chacun,
équipe pédagogique du collège
et chargés de mission du Parc,
afin de monter un projet commun faisant partie intégrante
des programmes et répondant
aux problématiques environnementales actuelles. Il est aussi
important que les techniciens
et chargés de missions du Parc
rencontrent les professeures et
les élèves et interviennent en
classe ou sur le terrain afin de
les sensibiliser à leur domaine
de compétence».
Dans le futur, Monsieur Bollen
souhaite poursuivre ce partenariat fructueux avec le Parc et
l’étendre à un partenariat entre
collèges du territoire pour
partager les expériences des
autres équipes pédagogiques.
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