
PROGRAMME CITIZENSHIP  
l'Europe pour les citoyens

CONTACTS
Fédération des Parcs,
Tél. : 01 44 90 86 20

Claire Hamon : 
chamon@parcs-naturels-regionaux.fr

Thierry Mougey : 
tmougey@parcs-naturels-regionaux.fr

Accueil des délégations européennes sur le territoire du Parc : 
Après 3 déplacements chez les partenaires espagnols, slovènes et suédois, le Parc naturel régional des Causses du Quercy 
accueillera ses partenaires du 10 au 15 octobre 2011. 
Divers thèmes seront abordés notamment sous-forme d'ateliers participatifs avec des acteurs locaux, habitants, scolai-
res... 

Exemples d'ateliers programmés :
- Un atelier "Trétaux du Paysage" sur la commune de Thégra permet-
tra d'amener partenaires européens et élus locaux à ré�échir ensem-
ble sur la place de la biodiversité dans les projets d'aménagement. 
Chaque groupe, après une visite de terrain proposera un projet et 
pourra suggérer des actions et outils à mettre en oeuvre. L'objectif 
est de donner des idées à la commune et de comparer nos  façons 
d'agir selon nos cultures.

- Une rencontre aura lieu sur le mouvement "Territoires en Transi-
tion". Ce dernier a pour ambition d’inciter les citoyens d’un territoire 
à prendre conscience du pic pétrolier et du changement climatique, 
et de leurs conséquences profondes. Certains de nos partenaires et 
habitants du territoire sont impliqués dans ce mouvement .

- Un moment festif avec les habitants aura lieu en soirée autour de 
danses et musiques traditionnelles du Quercy... 

"Parks and People - getting closer to each other"
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a rejoint le projet "Parks & People" qui s'ins-
crit dans le programme européen Citizenship. Il consiste en la mise en réseau de 7 munici-
palités ou parcs de l'union européenne. Ce réseau permet d'explorer des thèmes ou des 
sujets particuliers, de partager des ressources ou des centres d'intérêt et de relever des 
dé�s communs.

Plus concrêtement, le projet prévoit l’organisation de 8 rencontres de 6 jours chacune. 
Chaque partenaire prend en charge l’organisation d’au moins un de ces événements. Ils 
doivent constituer des temps d’échanges autour de questions environnementales et 
culturelles entre les acteurs locaux (habitants, élus, associations, autres partenaires du 
territoire organisateur…) et les représentants des autres territoires européens. 

Ces journées permettront de poursuivre le dialogue interculturel déjà initié entre les 
participants.

Les Partenaires
- le Parc régional d’Abbazia di Monteveglio (Italie) 
- les communes de : 
 Timra (Suède) 
 Bellreguard (Espagne) ; 
 Velka Hledsebe (République Tchèque) ;
 Velenje (Slovénie) ;
 Cosmor (Hongrie).

Budget accueil des partenaires : 10 000 €
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