Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
6 – AGIR au niveau des COLLECTIVITES LOCALES
Fiche action 6/6
Aider les communes (ou groupements de communes)
à prendre en charge la diffusion de la culture naturaliste
et la valorisation de leur patrimoine naturel
dans le cadre de leur politique culturelle

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Enjeu(x)

Objectifs de
l’action

Description
générale de
l’action

Dans la totalité des villes (de moyenne à grande
importance), les groupements de communes, les
Pays, il existe un service culturel qui diffuse un
programme d’animations et de manifestations
culturelles.
Or, on constate que la thématique de la Nature est
véritablement absente de ces programmes.

Relever l’intérêt des programmateurs ou concepteurs de programmés
culturels pour la thématique de la biodiversité

Inciter les communes et autres collectivités à diffuser la culture naturaliste
au travers de leurs programmes culturels
Susciter l’apparition du thème de la biodiversité dans les programmes
culturels des communes ou collectivités diverses

Lancer un appel aux services culturels des communes et groupements de
communes pour introduire le thème de la nature et de la biodiversité dans
leurs programmes
Aider les programmateurs à organiser des manifestations ou animations
autour du thème de la biodiversité :
projections de films,
conférences,
débats, cafés-débats,
actions en médiathèque,
manifestations à thème
journées du patrimoine (naturel)
Suivre et aider à la mise en place

Public cible

Le grand public via les communes ou groupements de communes

Niveau de
territoire

Localement : la commune ou l’intercommunal
Globalement : la région

Opérateur

La collectivité en direct
L’AREHN ou Une autre association agréée par le collectif

Moyens à
dégager

Du temps de recherche, de construction de l’offre (films, répertoire
d’intervenants), de conseil

Budget

40 jours x 400 € = 16000 €

Financeur
potentiel

Région, départements, , DREAL
5

Dynamique
avec/sans plan
d’action
Engagement
de l'action

4
3

Visé

2

Actuel

1
0
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En cours
A renforcer
A créer

