
PRESENTATION DU PROGRAMME SPECIAL NATURA 2000 ET ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

 

Le programme d’éducation spécial Natura 2000 et ENS du Parc vise à sensibiliser les élèves des écoles 

maternelles et élémentaires du Parc sur la préservation du patrimoine naturel (faune, flore, géologie 

et paysage) des sites ENS et N2000 gérés par le Parc. Pour les collèges, le Département dispose d’un 

appel à projet spécifique aux ENS. 

Le projet pédagogique devra impérativement être en lien direct avec les sites ENS suivants : Tanargue 

et Borne, Boutières et Monts Gerbier et Mézenc (voir carte ci-après).  

L’animateur du site Natura 2000 et ENS est à votre disposition pour vous aider à monter votre projet. 

Il pourra également intervenir en classe dans le cadre du projet pédagogique afin de présenter le 

patrimoine naturel du site dont il s’occupe (faune, flore, géologie) ainsi que son travail.   

Tous les ateliers pédagogiques, animations, sorties et/ou restitutions en lien avec le patrimoine 

naturel, géologique et paysager du site Natura 2000 et ENS visé peuvent être éligibles. Au moins une 

sortie sur le site devra être réalisé dans le cadre du projet, le trajet en bus est de ce fait éligible.  

Pour des questions de planification budgétaire, l’ensemble du projet, pour l’année scolaire 2019-2020, 

devra impérativement se dérouler après la date du 1er janvier 2020.  

Aide financière 

Le taux de subvention est de 70 % maximum et l’aide peut monter jusqu’à 1 000 euros par projet. Soit 

1 000 euros d’aide pour un projet total de 1 429 euros.  Dans ce cas précis, il reste 429 euros à la charge 

du porteur de projet (mairie, association de parents d’élève, amicale laïque…). Ce programme est 

financé par l’Europe, l’Etat et le Département dans le cadre de Natura 2000 et des Espaces Naturels 

Sensibles. 

Démarche 

Le porteur de projet devra répondre à l’appel à projet du Parc via le formulaire en ligne. Si son projet 

est retenu, un dossier de demande de subvention devra être envoyé au Département. Le chargé de 

mission N2000 et ENS pourra aider le porteur de projet dans cette démarche.  

Contact  

Pour le site Natura 2000 et ENS du Gerbier/Mézenc  

Damien Cocâtre / dcocatre@pnrma.fr / 04 75 36 38 97 / 06 85 76 06 11 

 

Pour le site Natura 2000 et ENS du Tanargue 

Nicolas Dupieux / ndupieux@pnrma.fr / 04 75 36 38 64 

 

Pour le site Natura 2000 et ENS de la vallée de l’Eyrieux 

Guillaume Chevalier / gchevalier@pnrma.fr / 04 75 30 86 74 
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