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Bilan des Journées Nature 2010 
 
Depuis maintenant cinq ans, la Région organise les  « Journées Nature », dont les succès répétés 
confirment l’intérêt croissant du grand public. La préservation du patrimoine naturel et le 
développement durable sont en effet parmi les préoccupations que les Midi-Pyrénéens classent 
comme prioritaires pour la qualité de leur cadre de vie. 
L’édition 2010 des Journées Nature s’est déroulée du 29 mai au 6 juin 2010 sur l’ensemble du 
territoire régional. Les Journées Nature sensibilisent petits et grands aux thèmes de la biodiversité, de 
la gestion des ressources naturelles, de l’eau, de l’énergie et des déchets, et plus globalement sur 
l’ensemble des thématiques propres au développement durable.  
Le bilan des Journées Nature 2010 se traduit par une progression significative d’animations et une 
forte implication des porteurs de projets.  
 
Nature des porteurs de projets : 
440 porteurs de projets dont 58% d’associations, 24% de collectivités territoriales, 9% 
d’établissements publics, 5% de lycées et 4% d’organismes professionnels. 
La mobilisation des collectivités et de leurs groupements est en progression : 99 collectivités ont 
répondu pour cette édition, désireuses d’informer leurs administrés des actions réalisées en leur sein 
en matière de développement durable. 
 
Fréquentation 
La fréquentation publique est estimée à 77 500 personnes soit une augmentation de 25% par rapport 
à l’édition 2009 des Journées Nature. Ce bilan a été établi sur la base des retours des fiches 
d’évaluation par 145 porteurs de projet. 
 
Les grandes orientations 2010 

1) la mobilisation des ligues de sports de pleine nature 
Cette année, la Région a ouvert de manière particulière l’organisation de cette manifestation aux sept 
ligues de sports de plein air et à leurs comités départementaux, ainsi qu’à la Ligue Handisports.  
Parmi ces ligues, nombre d’entre elles s’intéressent au sport durable.  

→ le Comité Régional de Canoë Kayak a lancé le label « cool de source », identifiant les exploitants 
durables de la profession, 

→ le site internet pollution-karst.com animé par le comité de Spéléologie régional de Midi Pyrénées 
permet d’identifier les sources de pollution de l'eau en zone karstique en Midi-Pyrénées afin de 
procéder à leur dépollution. 

         
2) l’attention portée à l’accueil des personnes en situation de handicap 

Un effort particulier a été effectué en faveur des publics en situation de handicap : 

→ information sur l’accessibilité des animations 
→ sensibilisation des porteurs de projets sur l’accessibilité de leurs animations aux différents types 

de handicaps.  

→ une information aux associations de personnes en situation de handicap du dispositif transport 
financé par la Région, 

→ la vérification de la fiabilité des animations aptes à recevoir des personnes en situation de 
handicap après inscription, 

Cette volonté s’est concrétisée par la participation de 3 associations de personnes en situation de 
handicap au dispositif transport financé par la Région.  
 
Pour 2011, ce dispositif va être reconduit et amélioré. D’ores et déjà, la réunion de bilan 2010 et de 
lancement des Journées Nature 2011 le 2 décembre a été signée (traduction simultanée en langue 
des signes). 
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3) l’approfondissement des démarches en faveur des publics urbains et des actions éco-
citoyennes 

La Région Midi-Pyrénées a renouvelé un dispositif de déplacement à destination des associations de 
quartiers et de personnes à mobilité réduite afin de permettre à leurs adhérents de participer aux 
animations des Journées Nature.  
 

4) la refonte du site internet  
La refonte du site internet a bénéficié de très bons retours de la part du public, des porteurs de projet 
qui ont souligné sa clarté et son ergonomie ainsi que des relais départementaux pour qui la mission 
d’accompagnement s’est trouvée nettement facilitée.  Le site a réalisé une meilleure audience que l’an 
dernier, soit une progression de 15% par rapport à 2009.  
La nouvelle cartographie du site a valorisé une recherche par animation, par thématique, par 
accessibilité et par type de public (scolaire, tout public). 
 
Engagement FEDER 2010  
L’Union européenne participe à l’organisation des Journées Nature de Midi-Pyrénées. 
 
Les Relais départementaux 
Comme en 2009, la Région a désigné des collaborateurs départementaux permettant la mise en 
réseau des acteurs, la cohésion durable, chronologique et géographique des animations. 
 
Les Trophées du Développement Durable : 
Les Trophées du Développement Durable ont été remis en même temps que le Prix Henri Vernhes 
(initiative de l‘ARPE à l’origine), le 2 juin 2010. 
Les lauréats des Trophées, réalisés par le designer Stéphane CLIVIER de la maison d’édition Reine 
Mère, sont les suivants : 

→ dans la catégorie associations: Circuits, scène conventionnée d'AUCH-32  pour son projet 
"Festival CIRCA ",  

→ dans la catégorie collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics: 
Commune de GRAULHET-81,  pour son projet "Développement Urbain Durable et conversion des 
friches industrielles, programme de redynamisation du Bassin Graulhétois",  

→ dans la catégorie établissements publics et privés d'enseignement et de formation: Centre de 
formation des maisons familiales rurales de BRENS-81, pour son Agenda 21, 

→ dans la catégorie PME: Coopérative fromagère des bergers du Larzac de LA CAVALERIE-
12 pour son projet de construction et l’aménagement d'une fromagerie et l’installation d'une unité 
de méthanisation. 

 
 

Perspectives pour les Journées Nature 2011 
 
Des correspondants départementaux et mise en réseau 
Chaque année, la Région désigne des correspondants techniques départementaux pour 
accompagner les Porteurs de Projet dans le montage de leurs animations. Ils vous seront présentés 
ultérieurement. 
La Région aménage des espaces de rencontres favorisant la mise en réseau des animateurs et 
favorisant la cohésion de leurs projets. Ce sont les réunions départementales organisées en janvier 
2011 en collaboration avec les correspondants départementaux. 
En développant le format de ces réunions, en les annonçant et les préparant bien en amont la Région 
souhaite développer l’accès à l’information, la mutualisation, les échanges de savoirs et de logistique 
des Porteurs de Projet.  
 
Création d’une charte Journées Nature:  
Afin d’aider les Porteurs de Projet à limiter les impacts environnementaux de leur animation, la Région 
en relation avec les correspondants départementaux désignées par elle, propose quelques principes 
fondamentaux sous forme de charte (voir modalités d’inscriptions) 
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Les orientations : (exemples d’animations) 

→ Sous le signe de la marche : « le 29 mai marchons nature »  
Avec 250 animations sous le signe de la marche en 2010, il est facile d’identifier les différentes façons 
de se déplacer grâce aux modes de transports doux, à pied, à vélo, en canoë…marchons nature le 29 
mai. 
Cette orientation pourra donner lieu au balisage des chemins correspondants grâce à une 
signalétique développement durable. 
→ Laboratoire d’incitation aux trocs jardin  
Basés sur l’échange de savoir et la solidarité, les jardins se développent (jardins familiaux, jardins 
partagés…) et avec eux les échanges de plants locaux et de saison, les conseils pratiques. Des trocs 
jardins voient le jour un peu partout, soutenu par des associations ou des collectivités. Ces 
manifestations s’inscrivent pleinement dans le cadre des Journées Nature, dont la période de 
réalisation correspond à celle de mise en terre des plants. 
Et peut s’exercer à différents niveaux (marchés de plein vent, jardins partagés…)  
 
Communication 
Dans un souci de cohésion éthique, les guides se transformeront en un document générique moins 
volumineux et mieux diffusé, mis à disposition bien en amont des dates des Journées Nature et 
renvoyant vers le site internet. 
Un intérêt particulier sera porté à la formation des correspondants des Offices de Tourisme, Syndicats 
d’Initiatives, Mairies, Cyber bases sur l’utilisation du site internet. 
Le site internet développe lui aussi sa fonction de mise en réseau des porteurs de projet via la 
création d’un extranet dédié pouvant recevoir petites annonces consacrées au développement 
durable et agenda interactif. 
 
Accessibilité 
accueil des personnes en situation de handicap 
Pour 2011, ce dispositif va être reconduit et amélioré. Lors de la réunion Journées Nature du 2 
décembre 2010, nombre de structures présentes ont fait part de leur souhait de participer. 
 
Transports 
303 personnes issues de 13 structures différentes dont 3 associations de personnes en situation de 
handicap ont bénéficié de ce dispositif en 2010. Les retours positifs sur cette opération invitent à la 
renouveler en 2011. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire , contacter  
Leïla Picard, chargée de mission : tél : 05-61-39-66-21, email : leila.picard@cr-mip.fr 
 
 


