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Les journées Nature sont cofinancées 

par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées 

avec le Fonds européen de développement régional



LES JOURNEES NATURE

Depuis la première édition en 2006, les Journées Nature présentent aux Midi-Pyrénéens les 

acteurs du développement durable et de la protection de l’environnement de Midi-Pyrénées.

Avec 77 000 participants aux Journées Nature 2010, la fréquentation croissante de cette manifestation 

confirme l’engouement général du public pour le développement durable et la protection de l’environnement.

En 2011, la sixième édition des Journées Nature se déroulera du 28 mai au 5 juin et proposera sur 10 

jours (dont le week-end de l’Ascension) en Midi-Pyrénées, un panel exhaustif de pratiques durables.

Les animations proposées dans le cadre des Journées Nature contribueront à :

-     (re)découvrir et préserver le patrimoine naturel régional

-     développer l’engagement individuel en portant les bonnes pratiques à la connaissance 

      de tous et en proposant l’application de comportements simples.

Afin de développer l’économie verte et l’éco responsabilité ...

les thèmes transversaux développés en 2011 sont :

-     la mutualisation des savoirs, des moyens d’organisation et de communication

-     la mise en réseau des partenaires,

-     les marches, promenades et randonnées, permettant de faire découvrir les aménagements

      spécifiques valorisant le patrimoine naturel de proximité et ses habitants,

-     les trocs jardins comme espaces conviviaux d’échanges de plants d’espèce locale, 

      et de partage des savoirs.

... des objectifs clairement affichés

•  Apprendre à réduire notre impact sur l’environnement

•  Participer à la lutte contre le réchauffement climatique

•  Préserver les ressources naturelles.

UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE 

Les Journées Nature ne pourraient exister sans votre engagement. C’est pourquoi nous vous proposons 

de vous inscrire comme acteur principal de cette grande manifestation, dès le 3 décembre 2010 sur le site

www.midipyrenees.fr

•  Votre participation aux Journées Nature peut être proposée dans le cadre de vos activités professionnelles 

   ou bénévoles, permanentes ou occasionnelles.

•  Vous pouvez choisir de mener votre animation en collaboration avec des partenaires complémentaires.

•  Vous pourrez par exemple associer à votre animation l’enseignement d’une ou plusieurs pratiques

sensibilisant au respect de l’environnement : préservation de la faune et de la flore, initiation aux modes 

de transports doux, respect des espaces naturels, économie de la ressource eau, gestion des déchets …



Les principes de la charte « Journées Nature » : pour limiter les impacts de votre animation,

quelques règles cadres

Pratiques durables des activités sportives

-    proscrire les sports mécaniques polluants ainsi que les activités perturbant la faune et la flore,

-    s’engager à diffuser un message environnemental aux participants et spectateurs,

-    initier à la découverte du milieu naturel.

Sensibilisation

-    respecter les cycles de reproduction,

-    éviter les nettoyages en zone sauvage en cette période,

-    préférer l’observation au prélèvement lors des déplacements en milieu naturel,

-    partager les ressources éducatives ( démarches pédagogiques).

Public (identifiez clairement la capacité d’accueil et le type de public attendu sur le plan matériel et

physique)

-    préciser l’accessibilité aux personnes en situation de handicap par des informations explicites

     et précises,

-    en cas d’animation tarifée, adapter son montant au plus grand nombre,

-    favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Cohérence avec les enjeux du Développement Durable

-    garantir l’ éco-responsablilité de l’animation (éco-mobilité, emballages, déchets ),

-    utiliser des éco-produits,

-    partager les savoirs.

UN CHAMP DES POSSIBLES

Les activités proposées sont les témoins de votre mobilisation et doivent être exemplaires dans le

domaine de l’éco- responsabilité. Voici quelques exemples d’animations originales déjà envisagées 

en 2011 :

• troc jardin, plants de saison (typiques du climat local),

• découverte d’aménagements des espaces naturels, sentiers de randonnée, voies d’eau,

• découverte des pistes cyclables et lignes locales, accompagnée par les associations cyclistes,

• accessibilité des animations au plus grand nombre : balisage pour les mal et non voyants,

  interventions « signées » (langage des signes)

• paillage, économie de l’eau au jardin, éco-construction et autoproduction d’énergie,

• découverte des insectes et valorisation de leur rôle écologique,

• sensibilisation des élèves au tri sélectif et économie de l’eau dans un établissement,

• visite d’exploitations agricoles : valorisation pastorale, méthodes de culture pour préserver

  l’environnement…

• sensibilisation aux démarches d’éco-conception lors de la création d’événements,

• pratique d’activité physique de plein air associée à la préservation de son environnement,

• aide aux transports pour permettre l’accès aux animations des plus défavorisés

… quel que soit votre type de structure :

• collectivités et établissements publics,

• associations,

• structures de gestion d’espaces naturels labellisés (Parcs naturels régionaux, Parc

  national, Réserves Naturelles et autres…),

• établissements scolaires d’enseignement général et professionnel, centres de formation,

  d’apprentis, maisons familiales de Midi-Pyrénées,

• organismes professionnels et entreprises.

Inscrivez vous dès le 3 décembre 2010 sur www.midipyrenees.fr



UNE COMMUNICATION REGIONALE IMPORTANTE

Les Journées Nature bénéficient d’une importante couverture médiatique et d’une communication sur

l’ensemble du territoire régional.

• Une campagne d’information et de communication est engagée en mai et pendant la

manifestation .

• Le site Internet consacré aux Journées Nature 2011, véritable portail des acteurs de la

protection de l’environnement est entièrement remanié pour cette nouvelle édition.

- Il offre un espace d’échange entre Porteurs de Projet à l’année (extranet) : petites annonces,

  agenda…

- Il reçoit les inscriptions de vos animations avec une mise en ligne simplifiée.

- Il permet à chaque Porteur de Projet inscrit de prendre connaissance des activités de

  chacun afin de faciliter la mise en réseau des différentes structures.

- Il relaie la présentation des partenaires et le programme de la manifestation auprès du public.

- Il recueille l’inscription des participants à vos animations, et vous restituera leur nombre et

  leurs coordonnées, par animation.

• Un kit de communication : la Région transmettra à tous ses partenaires les supports de

communication nécessaires à l’annonce des animations des Journées Nature 2011 ( visuel,

affiches, signalétique, flyers Journées Nature 2011). Chaque manifestation devra obligatoirement

être signalisée avec la communication de la Région et de l’Union Européenne.

• Les organisateurs sont encouragés à activer leurs propres réseaux et leurs propres relais

locaux d’information et de communication.

• Une campagne de la Région sensibilisera tous les Offices de Tourisme et Syndicats

d’Initiatives, toutes les Cyberbases, toutes les Mairies à l’utilisation du site internet et à

l’accueil de vos outils de communication.

Réservez vos dates et sollicitez les partenaires de votre projet d’animation !

L’inscription de votre animation aux Journées Nature 2011

L’inscription de vos animations pour les Journées Nature 2011 se fera exclusivement en ligne, depuis

le site Internet de la Région : www.midipyrenees.fr dés le 3 décembre 2010

Elle se déroulera en trois étapes :

Les Porteurs de Projet inscrits en 2010 pourront mettre à jour leurs coordonnées à partir de

leur identifiant adresse e-mail et mot de passe

- La fiche d’identification générale de la structure organisatrice de l’animation

- La présentation de l’animation en tant que telle (autant de fiches que d’animations).

- Les dates et horaires de chaque animation

L’ouverture du site aux inscriptions est prévue le 3 décembre 2011.

Le programme des Journées Nature 2011 sera arrêté au 30 mars 2011 ;

au-delà de cette date, vos propositions ne pourront pas figurer au programme des Journées

Nature

En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration au succès de cette nouvelle

édition des Journées Nature.


