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Escapades en Corbières-Fenouillèdes
Présentation du contexte
Le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes a
été crée en 2021, il est porté par un syndicat de
gestion et d'aménagement (SMPNRCF).
Situé en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
et sur les départements de l’Aude et des PyrénéesOrientales, le Parc rassemble 99 communes et 7
établissements publics de coopération
intercommunale.
Le Parc a pour mission :
> la protection et la valorisation des patrimoines,
> l’aménagement des espaces,
> le développement économique et social,
> l’accueil et l’information du public,
> l’expérimentation et l’innovation
Depuis 2019, le Parc Corbières-Fenouillèdes propose des animations à destination du tout public sur son
territoire.
Pour l'année 2023, il y a du changement !
Le nouveau programme "Escapades en Corbières-Fenouillèdes" sera construit notamment à partir des
animations proposées en réponse à cet appel à projets.

Les objectifs
Le programme « Escapades en Corbières-Fenouillèdes » est une programmation annuelle d’animations
portées par le Parc. Celle-ci est faite de rencontres, d’ateliers, d’excursions découverte, ayant pour but de
mieux connaître le territoire du Parc, ses patrimoines et ses richesses. Chaque rendez-vous est co-organisé
avec des acteurs locaux qui ont à cœur de partager leurs savoirs sur diverses thématiques avec pour objectifs :
Animer le territoire du Parc sur l’ensemble de l’année en valorisant ses spécificités.

Le programme varie d’année en année et entre en résonnance avec les actions menées par le Parc.

Valoriser l’ensemble des richesses et spécificités du Parc et sensibiliser les publics à leur préservation.
(patrimoines naturels, culturels et immatériels)

Cibler le grand public en adaptant les animations aux spécificités de chacun.
Proposer des animations et évènements innovants et qualitatifs.
(locaux, touristes, personnes en situation de handicap, adultes, enfants, …)

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes invite les porteurs de projets à proposer
des animations ou des événements qui pourront intégrer le programme « Escapades en CorbièresFenouillèdes » sur la période d'avril à décembre 2023.
Ces manifestations seront co-organisées par les candidats dont le dossier aura été retenu par le Parc en
répondant au présent appel à projets.

Les thématiques
Les thématiques et sous-thèmes dans lesquels les animations 2023 doivent s’insérer :
> Biodiversité : habitats, espèces, continuités, biodiversité ordinaire ;
> Géologie : géodiversité, hydrogéologie ;
> Agriculture et paysage : pastoralisme, patrimoine paysager, architecture, urbanisme, viticulture, sciences
des terroirs ;
> Énergie : sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables, ressources, changement climatique ;
> Patrimoine immatériel : mémoire culinaire, savoir-faire, langues ;
> Patrimoines nocturnes : obscurité biodiversité (faune nocturne), préservation de la nuit ;
> Culture des risques : incendies, inondations, pénurie d'eau, séismes, réduction des consommations,
sensibilisation aux pollutions.
Les projets relevant d’autres thématiques ne seront pas prioritaires.
Le parc est animateur de 6 sites Natura 2000 (voir carte en annexe) qui bénéficient de financement particulier pour mettre en oeuvre des animations en faveur
des espèces et des habitats. Certaines animations qui pourraient être proposées sur le volet "biodiversité" dans le cadre du présent appel à projet devront venir
compléter l'offre prévue dans Natura 2000 en priorisant les interventions hors sites notamment.

Quelques exemples d'animations 2022 :
A LA RECHERCHE DE NOS AMIS LES REPTILES
Les reptiles, animaux parfois mal-aimés de la biodiversité, sont approchés au cours de cette balade avec délicatesse... Vous
découvrirez quelques espèces peu communes, leur étrange morphologie et façon de se déplacer...de quoi ne plus en avoir
peur et comprendre leur rôle dans la biodiversité !
LA GEOLOGIE EN PEINTURE !
L’observatoire des vautours de Bugarach offre une vue dégagée sur le paysage singulier des Corbières… Venez l’appréhender sous
un nouveau regard à travers une activité artistique dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie ! Atelier utilisant des
techniques mixtes : peinture, dessin, collage, assemblage et recyclage, sous fond d’explications du patrimoine géologique.
LES SECRETS DU VIN
Venez découvrir les secrets du vin tout au long de la journée en présence des acteurs de la viticulture de la commune de Maury !
Evénement co-organisé avec la bibliothèque de Maury, la Cave coopérative et le Parc. Une découverte ludique d’une parcelle
viticole de Maury autour des sciences de la géologie ! Une manière de comprendre comment le terroir impacte les vignes et ainsi le
vin …

RESSOURCES / Liens vers les programmes d'animations précédents :
> www.calameo.com/read/0059395742b00ad55d00a
> www.calameo.com/read/0059395740d985c7cce11
> www.calameo.com/read/0059395748a429b4c4913

Comment ça marche ?
A partir des thématiques définies par les grandes orientations de la Charte du Parc, vous construirez votre
projet sur mesure et vous le proposerez au Parc.
Les porteurs de projets détailleront dans leur dossier les dispositifs de médiation qui leur permettront de
mettre en valeur une ou plusieurs des thématiques citées ci-dessus.
Votre projet sera ensuite analysé par le Parc qui décidera de sa faisabilité suivant les critères présentés cidessous.

Modalités de sélection : pour être retenu, votre projet devra :
Proposer des animations originales et innovantes, expérimentant des pédagogies nouvelles.
Proposer des animations gratuites pour le grand public.
Elles peuvent toutefois s’intégrer dans un événement payant (entrée d’un musée, etc.).
Prôner la transversalité, multithématique avec des acteurs du territoire permettant de comprendre la
complexité d’un site, d’une activité, etc.
Favoriser la co-construction, afin de montrer la pluralité des acteurs sur un territoire et de fédérer le
réseau d’éducateurs à l’environnement et au développement durable, les projets co-construits entre
associations, collectivités territoriales, scientifiques, particuliers, etc. sont recommandés.
Intégrer si possible des événements nationaux, européens et mondiaux. (voir liste en Annexes)
Le Parc souhaite participer à ces temps forts à travers son programme.
Favoriser la mobilité douce, usage du covoiturage, des transports en commun et de la marche.
S'assurer que votre projet ne soit pas similaire à une autre programmation d'animation.
NB : la programmation du Parc intègrera sous conditions les programmes d'animations départementaux (11 et 66).

5 AXES et % d'analyse de la grille d'analyse interne : (voir détails grille évaluation annexe)
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Je candidate !

Peuvent déposer un dossier :
Les structures associatives, les membres des réseaux d'éducation à l'environnement départementaux
ayant une connaissance et/ou des expériences sur le territoire du PNR Corbières-Fenouillèdes.
La réponse à l'appel à projet devra comporter :
1. Le formulaire de candidature « Candidature Escapades en Corbières-Fenouillèdes » (disponible en
annexe).
2. Une présentation décrivant de manière détaillée le projet : porteur(s) de projets, programme prévu
de l’animation (public visé, pédagogie proposée, date, lieu, etc.).
3. Le budget prévisionnel et le plan de financement.

Les dossiers de candidature complets devront être parvenus au plus tard le 15 décembre à :
Marina BONETTO, chargée de mission EEDD par email : m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr
Tout dossier ne comprenant pas l’intégralité des pièces demandées à la date limite ne pourra pas être retenu.

Les candidats retenus seront avertis dans le courant du mois de janvier 2023.
Ils devront ensuite envoyer le devis de la prestation correspondant à la prise en charge octroyée.

Les engagements du Parc
> Communication :
Pour les projets retenus, le Parc assurera la communication de l’événement sur ces différents canaux.
Site internet, page Facebook, storie Facebook et instagram, Calaméo et le livret papier « Escapades en
Corbières-Fenouillèdes ».
Une communication par mail sera réalisée auprès des communes du Parc et de ses partenaires. Les
partenaires EEDD et médias seront également informés du programme « Escapades en CorbièresFenouillèdes » pour intégrer les animations dans leur publication.

> Financement :
Le Parc s'engage a régler la prestation pédagogique engagée faisant suite au devis signé.
Il est rappelé que l’aide du Parc s’effectue exclusivement sur une prise en charge de prestations
pédagogiques/d’encadrement et ne pourra d’aucune façon couvrir des frais d’alimentation, de location de
salle.

> Paiement :
Le paiement de la facture sera déclenché après réception de/du :
1. Bilan de l’animation : le bilan devra se conformer au modèle transmis par le Parc (nb. de participants,
présentation de l’animation, type de public, etc.)
2. La facture
3. Le RIB du prestataire

Vos engagements
Les candidats retenus s’engagent à :
> Communication :
Mentionner explicitement la participation financière du Parc sur l’ensemble des supports de communication
de la manifestation qui pourraient éventuellement être générés.
« Animation soutenu par le syndicat mixte du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes »
Fournir un ou des clichés qualitatifs pouvant intégrer une affiche ou réseaux sociaux.
Relayer la communication dédiée à l'animation concernée si le porteur de projet dispose de moyens de
communication multi-canaux.

> Co-organisation :
-Remplir la fiche descriptive de l'animation dès votre proposition d'animation.
(texte descriptif de l'animation : 50 mots (version papier/ réseaux sociaux) et 100 mots (version site web)).
-Une fois le projet retenu, obtenir un écrit (courrier ou email) de la commune dans laquelle se déroulera
l’animation précisant l'accord de principe quant au projet.
La prise de contact avec la commune devra préciser que ce projet s'inscrit dans l'animation du PNR.
-Organise un temps de préparation de l'animation (repérage et/ou réunion de préparation et/ou prises de
clichés si besoin...)
-Lors de leur animation, les candidats s’engagent à mentionner auprès de leur public le partenariat avec le
Parc et/ou à donner la parole à un représentant présent de ce dernier (élus ou techniciens).
-Après la manifestation, afin de déclencher le paiement de la facture, le bénéficiaire s’engage à transmettre un
bilan succinct de la manifestation (un modèle de bilan sera transmis aux candidats retenus) et quelques
visuels exploitables sur les supports de communication et de suivi du Parc dans le but de valoriser le
dynamisme territorial et encourager de nouvelles initiatives.

> Paiement :
1.Fournir devis en HT et TTC
2.Fournir facturation
3.Fournir RIB de sa structure

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Programme d'animation du Parc
Escapades en Corbières-Fenouillèdes

A retourner impérativement avec les pièces complémentaires

Statut porteur de projet
Nom du porteur de projet
Adresse postale
Personne contact (interlocuteur sur
toute la durée du projet)
Téléphone
Email
SIRET
Commune(s) où se déroulera
l’animation
Date(s)
Noms du prestataire
accompagnant (artiste, compagnie,
groupe, accompagnateur,
intervenant)
Titre de la manifestation
Thématiques
Type de manifestation (culturelle,
sportive, scientifique, ateliers,
randonnée…)
Détails du plan de financement de
la manifestation
Montant souhaité de la prise en
charge Parc
Noms des autres partenaires
financiers (si existants)

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
Programme d'animation du Parc
Escapades en Corbières-Fenouillèdes

A retourner impérativement avec les pièces complémentaires

DESCRIPTIF DE VOTRE ANIMATION

Le Calendrier

Étape 1

Je candidate en déposant mon animation

avant le 15 Décembre 2022

Formulaire de candidature à remplir

Étape 2

Analyse des animations au sein du Parc

du 15/12 -15/01 2022-2023

Vous serez tenus informés de la sélection ou non de votre animation
Recueil d'informations complémentaires

Étape 3

Validation des animations

Étape 4

Mise en forme du programme d'animation

Étape 5

Diffusion du programme

Étape 6

Rencontres et préparation

Recueil d'informations complémentaires

Février 2023

Mise en page
Graphisme, illustrations, esquisses

Site web
Réseaux sociaux
Réseaux partenariaux
Bourses d'échanges

Réunions organisationnelles des animations
Repérage terrain

Étape 7

du 15 au 31 janvier 2023

Mise en œuvre des animations
par le réseau suivant les modalités

Dès Mars 2023

au minimum et si possible 2 mois
avant la date de l'animation

Année 2023

Restitution / Bilan a posteriori de l'animation

BILAN

Planification nouvelle programmation

Fin 2023

ANNEXES
Liste des communes du Parc :
ALBAS
ALBIÈRES
ANSIGNAN
ARQUES
AURIAC
AXAT
BÉLESTA
BELVIANES-ET-CAVIRAC
BOUISSE
BUGARACH
CAMPAGNE-SUR-AUDE
CAMPOUSSY
CAMPS-SUR-L’AGLY
CARAMANY
CASSAGNES
CASSAIGNES
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
COUIZA
COUSTAUSSA
CUBIÈRES-SUR-CINOBLE

CUCUGNAN
DERNACUEILLETTE
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE
DURBAN-CORBIÈRES
EMBRES-ET-CASTELMAURE
ESPÉRAZA
ESTAGEL
FÉLINES-TERMENÈS
FELLUNS
FENOUILLET
FONTJONCOUSE
FOSSE
FRAISSÉ-DES-CORBIÈRES
GINOLES
GRANES
LAGRASSE
LAIRIÈRE
LANET
LANSAC
LAROQUE-DE-FA

Carte du territoire du Parc
En blanc, les communes non adhérentes au Parc
(sur lesquelles les animations ne sont pas réalisables)

LATOUR-DE-FRANCE
LE VIVIER
LESQUERDE
LUC-SUR-AUDE
MAISONS
MASSAC
MAURY
MISSÈGRE
MONTAZELS
MONTFORT-SUR-BOULZANE
MONTGAILLARD
MONTNER
MOUTHOUMET
OPOUL-PÉRILLOS
PADERN
PALAIRAC
PAZIOLS
PEYROLLES
PÉZILLA-DE-CONFLENT
PLANÈZES

PRATS-DE-SOURNIA
PRUGNANES
PUILAURENS
QUILLAN
QUINTILLAN
RABOUILLET
RASIGUÈRES
RENNES-LE-CHÂTEAU
RENNES-LES-BAINS
ROUFFIAC-DES-CORBIÈRES
SAINT-ARNAC
SAINT-FERRIOL
SAINT-JEAN-DE-BARROU
SAINT-JULIA-DE-BEC
SAINT-JUST-ET-LE-BÉZU
SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU
SAINT-MARTIN
SAINT-MARTIN-DES-PUITS
SAINT-MARTIN-LYS
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS
SALVEZINES
SALZA
SERRES
SOUGRAIGNE
SOULATGE
SOURNIA
TALAIRAN
TAUTAVEL
TERMES
TERROLES
TRILLA
TUCHAN
VALMIGÈRE
VÉRAZA
VIGNEVIEILLE
VILLENEUVE-LES-CORBIÈRES
VILLEROUGE-TERMENÈS
VINGRAU

2019

2020

2021

2022

Mémoire culinaire

Transition énergétique

Géologie

Natura 2000

Animations du Parc

{

ANNEXES

Carte des animations éditions précédentes

ANNEXES
Carte des 6 sites Natura 2000 du Parc :

ANNEXES
Liste des évènements nationaux, européens et mondiaux :
Janvier
Journée internationale de l’éducation (24/01)
Février
Journée mondiale des zones humides (02/02)
Journée internationale des légumineuses (10/02)
Mars
Journée mondiale de la vie sauvage (03/03)
Nuit de la Chouette (04/03) (tous les deux ans)
Journée mondiale des forêts (21/03)
Journée mondiale de l’eau (22/03)
Semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité (28/03- 03/04)
Avril
Jour internationale de la terre nourricière (ou de la terre) (22/04)
Mai
Journée mondiale des espèces menacées (11/05)
Journée mondiale des oiseaux migrateurs (13/05)
Journée internationale de la lumière (16/05)
Semaine nationale de la marche et du vélo (16 – 20/05)
Journée mondiale de l’abeille (20/05)
Journées nationales de la géologie (26-28/05)
Fête de la nature (24-28/05)
Journée internationale de la diversité biologique (22/05)
Juin
Journée mondiale de l’environnement (05/06)
Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse (17/06)
Journées européennes de l’archéologie (16-18/06)
Juillet
Journée mondiale du serpent (16/07)
Journée internationale de la Lune (20/07)
Août
Nuit des étoiles (5-7/08)
Nuit internationale de la chauve-souris (24/08)
Septembre
Journée internationale des vautours et des rapaces (03/09)
Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus (07/09)
Semaine européenne de la mobilité (16 – 22/09)
Journée européenne du patrimoine (16-17/09)
Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture (29/09)
Octobre
EuroBirdWatch- week-end européen de la migration des oiseaux (14-15/10)
Journées nationales de la spéléologie et du canyon (01/10)
Journée mondiale de l’habitat (02/10)
Journée internationale de la géodiversité (07/10)
Fête de la Science (12-15/10)
Journée mondiale des oiseaux migrateurs (09/10)
Journée internationale des fossiles (14/10)
Journée nationale de la prévention des catastrophes naturelles liée aux risques naturels (13/10)
Fascinant Week-end (13-15/10)
Journée nationale de la qualité de l’air (14/10)
Journée mondiale de l’alimentation (16/10)
Journée internationale de l’énergie (22/10)
Novembre
Semaine européenne de réduction des déchets (17- 26/11)
Décembre
Journée mondiale des sols (05/12)
Journée internationale du climat (08/12)
Journée internationale de la montagne (11/12)

Grille d'analyse
Programme d'animation du Parc
Escapades en Corbières-Fenouillèdes

Les zones vertes seront remplies par le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes.
TABLEAU D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE et TARIFAIRE

POINTS

A. PÉDAGOGIE

30

Pertinence pédagogique (sujet, objectif, enjeu)

10

Démarche pédagogique (moyen : conférence, atelier, ...)

15

Utilisation d'outils d'animation et autres ressources pédagogiques

5

B.

CONTENU THÉMATIQUE

30

Thématique cohérente aux attentes

20

Pertinence du contenu

10

C.

10

MODALITÉS

Accessible aux personnes en situation de handicap

0.5

Mobilité douce

2

Transversalité

3

Co-construction / Prestation/Partenaires acteurs locaux

3

Inscription dans un événement national, européen ou mondial

1

Sécurité / Impact sur les milieux

0.5

D.

CONTEXTUALISATION TERRITORIALE

10

Ancrage territorial - contextualisation avec le territoire du PNR / Répartition
spatiale (commune peu animée)

5

Date / Répartition temporelle

5

PRIX DE LA PRESTATION

20

TOTAL SUR 100 POINTS

100

POINTS

ANNEXES

Grille d'évaluation appel à projets :

ANNEXES

Logo du Parc

A toutes fins utiles Pour tout usage - se référer à la charte d'utilisation

{
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Syndicat mixte de gestion et d'aménagement
du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes
2 rue de la Cave coopérative, 11350 Tuchan
Tél. 04 68 33 99 80 - contact@corbieres-fenouilledes.fr

www.parc.corbieres-fenouilledes.fr

