Appel à participation aux 50 ans
du Parc national des Cévennes
Le 2 septembre 2020, le Parc national fêtera le 50 ème anniversaire de sa création. Nous souhaitons
faire de cette année symbolique, un temps fort, dans la vie de ce territoire et dans le lien entre les
habitants, les acteurs du territoire et l’établissement public du Parc national.
La préparation de la programmation de cet anniversaire cherche à impliquer au maximum les
habitants et les partenaires du Parc national. Les événements et réalisations pourront être de nature
très diverses, allant de l’animation à destination des scolaires à la production d’ouvrages, en passant
par des manifestations thématiques et des chantiers collectifs.
Les événements portés par l’établissement associent des partenaires du territoire dans leur
conception, préparation et réalisation.
En complément des événements proposés par le PNC, les acteurs territoriaux pourront participer en
proposant des événements propres, tels que proposé ci-dessous.

Pourquoi ?
Cet appel à participation propose aux organisateurs d’événement d’inscrire leur projet dans la
programmation du cinquantenaire du Parc national des Cévennes.
Nous souhaitons à travers cet appel :
• Valoriser les initiatives locales
• Enrichir la programmation de cette année d’exception
• Favoriser la participation de tous pour célébrer les 50 ans du Parc

Pour qui ?
Tous les acteurs publics et privés
Tout ou partie d’un événement (par exemple une projection d’un film dans le cadre d’un festival
de cinéma)

Quoi ?
Les événements devront être organisés en 2020, par des acteurs du territoire et se dérouler sur
l’espace Parc (adhésion et cœur).
Les événements pourront être de nature très diverse (randonnées, sorties découvertes,
animations, rencontres, projections, spectacles, expositions..) et ils devront être ouverts au public.
Les projets doivent être en harmonie avec les valeurs du Parc national des Cévennes et contribuer
à faire de cet anniversaire une année de convivialité, de rencontres, d’échanges et de fêtes.

Si votre proposition est retenue, votre événement rentrera dans la programmation officielle et
bénéficiera de la communication mise en place par le PNC dans le cadre de cette année
anniversaire en devenant « coup de cœur des 50 ans du Parc ».
Dans certains cas, le Parc pourra vous apporter une aide technique et/ou logistique pour
l’organisation de votre événement.
Il n’y aura pas d’aide financière spécifique pour les événements coups de cœur des 50 ans.

Comment ?
Envoyer votre proposition d’événement dans la fiche ci-joint à l’adresse mail suivante :

50ansduparc@cevennes-parcnational.fr
La sélection des événements sera réalisée par des personnes issues du comité des 50 ans.

Ce qui va compter pour nous :
•
•
•
•
•
•
•

La préservation des patrimoines naturels et/ou culturels
La découverte des patrimoines naturels et/ou culturels
La valorisation de pratiques et d’activités durables (agriculture, tourisme, forêt, artisanat..)
La valorisation de filières et d’organisations locales durables.
La sensibilisation à l’environnement.
La découverte de nouvelles initiatives, expériences, acteurs engagés pour un territoire
durable.
La rencontre et l’échange pour contribuer à un avenir positif.

Les petits plus : (non-sélectif)
•
•
•

L’accessibilité au plus grand nombre,
L’éco responsabilité,
La construction d’un événement en binôme de partenaires.

Quand ?
Date limite de réception des propositions :

15 janvier 2020 pour la programmation du 1er avril au 30 juin
er
2/ Le 1er mars 2020 pour la programmation du 1 juillet au 31 octobre
1/ Le

Réponse 15 jours après la date limite de réception des propositions. Possibilité de demande
d’informations complémentaires.

Pour en savoir plus ?
Virginie Boucher, Chargée de projet
Coordination de la préparation de l'anniversaire des 50 ans du PNC
04 66 49 53 65 - 06 99 76 40 02

50ansduparc@cevennes-parcnational.fr

PROPOSITION DE PARTICIPATION AU 50 ANS DU PNC

50ansduparc@cevennes-parcnational.fr

Nom de l’événement
Nature de l’événement
Nom et coordonnées de la
structure organisatrice
(tel , mail, adresse, site
internet)

Nom et coordonnées d’une
personne référente
(mail et tel)

Infos à communiquer au
public ( tel, site internet, mail,
si inscription et si conditions
particulières...)

Description de l’événement(s)

Localisation précise

Déroulement en zone Cœur ou
en zone d’adhésion

Date(s)
Horaire de rdv
Durée
Nombre de participants
possible
Type de public (tous public,
individuel, familiale, sportif,
spécialiste, à partir de quel
âge, Etc.. )

En quoi votre événement
s’inscrit-il dans l’anniversaire
des 50 ans du PNC

Quels sont vos petits plus
(accessibilité, éco
responsabilité, partenariat)

Autre info ou remarque

Virginie Boucher, Chargée de projet
Coordination de la préparation de l'anniversaire des 50 ans du PNC
04 66 49 53 65 - 06 99 76 40 02
50ansduparc@cevennes-parcnational.fr

