
Le Parc naturel régional du Vexin français



Qu’est ce qu’un Parc naturel régional ?



• 15 % du territoire 
français

• 74 départements

• Plus 4 300 
communes

51 PNR en France

Les Parcs naturels régionaux en 
France



Qu’est-ce qu’un PNR ?

« Un territoire habité au patrimoine naturel et culturel riche et 
menacé, où les élus, avec les acteurs du territoire, 
s’organisent pour mettre en œuvre un projet de 
développement durable, fondé sur la préservation et la 
valorisation de ce patrimoine. »



A l’origine : 1965









La gestion des territoires des Parcs

Les Parcs naturels régionaux ont une gestion particulière
basée sur

1- l'efficacité territoriale : une Charte pour 15 ans, renouvelable

2- une compétence partagée entre l'État et les Régions

3- la volonté de convaincre plutôt que contraindre

La Charte est le contrat qui concrétise le projet de 
protection et de développement durable élaboré pour son 
territoire. Après avoir été soumise à enquête publique, elle 
est approuvée par les communes constituant le territoire 

du 
Parc, la (ou les) Région(s) et les Départements concernés.



La Charte du Parc

AXE 1 - la maîtrise de l'espace et la préservation 
des patrimoines naturels,
paysagers et bâtis

AXE 2 - la promotion d'un développement 
agricole, touristique et économique
durable, moteur d'une vie locale de qualité

AXE 3 - l'information, l'éducation et la 
sensibilisation des publics pour mettre
l'homme au cœur du projet territorial



Le Parc naturel régional du Vexin français



4 Parcs naturels régionaux

2 projets de Parcs
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Le Parc naturel régional du Vexin français



Le Vexin français : un territoire agricole et rural



• 71 062 hectares

• 100 774 habitants

• 99 communes
79 dans le Val d’Oise

20 dans les 
Yvelines

• 9 communautés de 
communes

Le Parc naturel régional du Vexin français



Un territoire comme support des actions éducatives



Les Parc naturels régionaux ont une mission d'Education à l'environnement
et au Territoire.

Ils développent des actions qui mettent en œuvre des objectifs de
découverte, de compréhension, de mobilisation et d'action.

Elles existent grâce au partenariat fort mis en place avec l'Education
nationale et les acteurs du territoire.

L'éducation à l'environnement et au territoire dans 
les Parcs



Intérêt patrimonial du territoire



Plateaux cultivés



Marais et roselières



Prairies et habitats associés



Pelouses calcicoles



Bois humides ou calcicoles



Des sites prioritaires

La réserve nationale des coteaux de Seine

Les espaces naturels sensibles



Des espèces protégées



Richesse de son patrimoine bâti, élément fondamental de 
l'identité du Vexin français







Obtention du label le 6 juin 2014 
Parc du Vexin français, premier 
Parc naturel régional à être labellisé 
Pays d'art et d'histoire 

Signature de la convention avec l’Etat 
le 19 septembre 2014 



Un réseau d’acteurs éducatifs

Des professionnels : 
exploitants agricoles, 
entreprises, artisans, 
techniciens du Parc…

Des acteurs éducatifs : 
l’association La Source-
Villarceaux, la ferme d’Ecancourt, 
les guides indépendants, le CPN, 
les CAUE…



Intérêt patrimonial du territoire



Des sites pour accueillir

Musées et maisons à thèmes, musée du 
Vexin français, château de la Roche-
Guyon, château d’Auvers sur Oise, le 
musée archéologique du Val d’Oise…

Des sites naturels aménagés : le 
sentier pédagogique de la réserve 
nationale des Coteaux de Seine, les 
réserves régionales de géologie, les 
sentiers du patrimoine, le marais de 
Boissy-l’Aillerie…



Des lieux d’hébergements

L’Œcocentre de Villarceaux, le camp 
de César…



Les ressources du Parc

- Livres

- CD-Rom – DVD

- Malles pédagogiques

- Exposition

- Matériel de capture et 
d’observation

- Cartes

- Photos

- Chartes paysagères

- Documents de gestion de sites

- Personnes ressources



L’éducation au territoire



Un Parc, un territoire de projet

Des thématiques explorées dans 
le contexte des activités 
humaines, du développement 
économique et de 
l’aménagement du territoire.

Des projets transversaux et 
fédérateurs.

Une synergie entre les 
enseignants.



L’accompagnement des projets

Des approches scientifiques, sensibles, artistiques.

4 à 6 demi-journées d’interventions.

Des interventions des animateurs du Parc et/ou des structures 
partenaires.

Le prêt de ressources pédagogiques.

Une validation des projets par l’éducation nationale.



Une restitution et valorisation des projets



Des idées pour le climat



Et sur notre territoire, comment agir ?



Des idées pour le climat !

Appréhender avec les jeunes le développement durable, la transition 
énergétique et écologique et le changement climatique.

- Une rencontre-débat  sur un 
thématique global;
- Visites de sites et 
rencontres de personnes 
ressources:
- Ateliers scientifiques et 
artistiques;
- Prêt de ressources et de 
matériels;
- Journée de valorisation du 
projet en juin avec prise en 
charge des déplacements.



Déroulement du projet

Phase 1 : déclenchement du projet.

Appréhension des enjeux globaux autour 
du climat par une rencontre-débat.



Déroulement du projet

Phase 2 : définition du projet et acquisition des 
connaissances.

Choix d’un angle d’approche en lien avec une 
problématique locale.



Déroulement du projet

Phase 3 : réalisation du projet.

Partenariat avec des intervenants scientifiques et des 
médiateurs culturels pour croiser les démarches. 



Déroulement du projet

Phase 4 : communication et valorisation de l’action.

Journées de valorisation des actions.

Echanges avec les parents et la commune.





Habiter demain le Parc ! 

« Mon village aujourd’hui et dans le futur »



Habiter demain le Parc ! 

« Mon village aujourd’hui et dans le futur »



Objectifs :
• appréhender l’évolution de sa commune,
• favoriser un intérêt pour son patrimoine,
• exprimer un point de vue sur son cadre de vie,
• rendre acteur les jeunes.



Etape 1 : Balade découverte dans la commune, réalisation d’une carte 
sensible, Interventions du CAUE du Val d’Oise.



Etape 2 : Rencontre avec des professionnels (urbaniste et architecte), 
recherche documentaires et étude de cartes.



Etape 3 : Imaginer le futur de la commune et se confronter aux enjeux du 
territoire



Etape 4 : Jeu de rôle pour la mise en place d’un projet d’aménagement

Comprendre



Etape 5 : Réalisation du projet d’aménagement et/ou de valorisation.



Appréhender le cycle de vie des produits.

Réfléchir à nos modes de consommation

Mettre en place des solutions  concrètes.

Que faire de nos déchets ?



Des poules dans les écoles.



Un coin nature  pour réduire les déchets



Des propositions pour les enseignants

• Des fiches ressources pour construire les projets

• Des séjours à reproduire

• Des sorties nature ciblés sur des sujets et qui 
s’intègrent dans un projet


