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EN BREF

DOSSIER
L’ÉCOMUSÉE DU MORVAN À LA LOUPE
L’Écomusée du Morvan est en pleine mue. Mais avant de se lancer dans
l’écriture d’un nouveau projet, il a fallu revenir sur l’histoire et analyser
l’existant pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Le diagnostic a
donc été mené en 2018.
Ses enseignements ? Un réseau qui n’a pas à rougir de sa fréquentation,
avec 35 000 visiteurs en 2018, un fil conducteur « Échanges et migrations » toujours porteur de sens, l’atout que constitue ce maillage
d’équipements culturels en milieu hyper-rural ainsi que la qualité
d’accueil et de visite.
Mais le diagnostic pointe également des faiblesses, notamment dans le
domaine patrimonial : les collections sont fragiles, car mal connues et
mal conservées ; il en va pourtant de la pérennité des patrimoines du
Morvan et de notre capacité à les transmettre. Un travail est également
à mener en direction des habitants, pour mieux les associer à la vie des
lieux, à la construction des savoirs et favoriser la fréquentation. Pour
résoudre ces problèmes, la question des moyens humains et financiers,
aujourd’hui très faibles pour une structure de cette ampleur, se posera
inévitablement.
Enfin, indissociable de son territoire, l’Écomusée aura à relever les défis
qui sont ceux du Morvan tout entier : trouver les moyens de fonctionner
dans un contexte de contrainte financière et de complexité administrative
croissante, donner accès à la culture à tous, donner un nouveau souffle
à l’engagement associatif.
Mais il peut compter sur la recherche accrue de sens, d’attaches, et sur
les valeurs qu’il porte au quotidien (co-construction, engagement
citoyen, lien passé-présent-avenir), pour trouver un nouvel élan sur le
territoire. Les contributions de tous sont les bienvenues !
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

DE NOUVELLES VIDÉOS SUR LES
VALEURS PARC
Le Parc continue de travailler à la notoriété de la
marque “Valeurs Parc naturel régional” en créant
différents outils de communication destinés aux
professionnels et au grand public.
Cette année, en plus des sacs tissus, des gobelets
réutilisables et des tabliers, ce sont 2 nouvelles
vidéos de valorisation de la partie « accueil
touristique» (restaurateurs et hébergeurs) qui
ont été réalisées. L'objectif est de mettre en image
l'esprit de cette marque à travers le témoignage
de 2 structures. Une diffusion large est prévue
début 2019.
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45
courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

2018, LE MORVAN ENCHANTÉ !
Dans le cadre de son travail sur l'oralité autour de
la thématique « décloisonner, rassembler », le
Parc du Morvan accueillait en résidence en 2018
le chanteur Justin Bonnet, chef de choeur, qui a
oeuvré tout au long de cette année sur le territoire.
Initiée au printemps dernier par la Randonnée
culturelle en Morvan, point d'orgue de l'événement le week-end du 14 juillet en partenariat avec
la Cité de la Voix, le Parc a prolongé la présence de
l'artiste et élargi son champs d'actions avec la
création d'un choeur amateur « chantons à
l'enfance » au musée des Nourrices, des ateliers
chant dans les écoles, les collèges, écoles de
musique et associations du territoire, de septembre
à décembre. Cette résidence chant s'est clôturée le
15 décembre à la Maison du Parc par une journée
enchantée avec le trio La Maraude.
Contact : Agnès BILLARD
courriel : agnès.billard@parcdumorvan.org

L’ÉDUCATION AU TERRITOIRE
Mission centrale du Parc, l’éducation au territoire
se décline dans le Morvan au fil des ans et des
thèmes. En 2018, des animations et des formations
se sont organisées afin de tisser des liens avec la
nature et les patrimoines de notre territoire et
susciter l’envie.
Grand public, scolaires, enseignants, publics en
situation de handicaps sont invités, au fil des
expériences vécues, à se relier au territoire, à le
comprendre, à l’inventer. De nombreuses animations seront proposées cette année encore.
N’hésitez pas à venir découvrir autrement votre
Morvan.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 78 79 42
courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
UN BUDGET 2019 EN RESONNANCE DE LA
NOUVELLE CHARTE
C’est avec une nouvelle présentation reprenant le cadre de la nouvelle charte
affirmant la transversalité de l’action du Parc, que le Budget primitif 2019 a été
adopté le 11 décembre, à hauteur de 4,252 M€.
Structurée autour de 4 axes et de 8 orientations, la programmation à venir, grâce à
l’important soutien financier des membres du syndicat, et aux fonds nationaux et
européens mobilisés, s’attachera plus particulièrement à renforcer la mission
éducative de la Maison du Parc ainsi qu’auprès de publics variés, à poursuivre les
actions en faveur de la protection de l’eau et de la biodiversité, à envisager le
développement de nouvelles productions locales, des circuits courts et des marques
de reconnaissance territoriale. Enfin, la transition écologique trouvera sa juste
place sur les fronts de la réduction de la consommation, de la protection de la
ressource en eau et de la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
L’accompagnement technique sera toujours mis au service des communes et des
communautés de communes, et le conseil aux particuliers sera lui aussi poursuivi.
Contact : Florence BRISSON, 03 86 78 79 05 - courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

LE PARC DU MORVAN, ANIMATEUR DE
NOUVEAUX SITES NATURA 2000
Depuis le 14 novembre dernier, le Parc anime 7 entités supplémentaires appartenant
à l’ancien site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne»
(FR2601012).
Le Parc était, jusque-là, animateur de 11 sites
sur son territoire. La DREAL et le Parc ont
décidé de fusionner ces 11 sites ainsi que ces
7 entités à chauve-souris en 2 sites nommés
« Milieux humides, forêts, pelouses et habitats
à Chauves-souris du Morvan » (FR2600987) et
« Bocages, forêts et milieux humides du SudMorvan » (FR2601015).
À présent, le Parc anime environ 64 000 ha de
sites Natura 2000, dont 48 330 ha sont situés
sur le territoire d’étude de sa future charte.
Pour mener à bien cette animation, le Parc
sollicite des crédits auprès de l'Etat, au titre
de ses politiques sectorielles ainsi que des
crédits européens FEADER, permettant de
couvrir à 100% les dépenses de personnel et
les frais liés à cette mission. Quatre chargés
de mission sont au service du territoire. Pour
plus d’information vous pouvez visiter le site
web : http://biodiversitedumorvan.n2000.fr
Vous pouvez également joindre les chargés de mission grâce à l’adresse :
biodiversite@parcdumorvan.org ou au 03.86.78.79.00.

L’AGENDA DU PARC
- Voeux du Président : jeudi 17 janvier à 17h30
à Saint-Brisson
- Le Parc à la Saint-Vincent tournante de
Vézelay : samedi 26 et dimanche 27 janvier à
Vézelay
- Conseil Scientifique : lundi 28 janvier à 9h30
à Saint-Brisson
- Bureau du Syndicat Mixte : jeudi 14 février à
14h à Saint-Brisson
- Comité syndical : jeudi 7 mars à 14h à SaintBrisson
- Conseil Scientifique : lundi 8 avril à 9h30 à
Saint-Brisson

Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

UNE BELLE SAISON POUR
L’ATELIER MOBILE DE JUS DE
FRUITS
L’année 2018 a été particulièrement prolifique en
matière de production de fruits. L’atelier mobile
jus de fruits du Parc a été très sollicité : 33 personnes
pour 40 jours de location et une production de
10 000 litres de jus, soit 20 tonnes de pommes, poires
et coings transformés. Le planning de réservation
était très tendu cette année, avec des locations qui
se sont enchainées du 9 septembre au 10 décembre.
De nombreuses casses sont à déplorer suite à des
manques de soins lors de l’utilisation du matériel,
ce qui imposera de revoir les modalités de mise à
disposition pour la saison 2019.
Contact : Olivier THIEBAUT, 03 86 78 79 22
courriel : olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

LE RUCHER ÉCOLE DE LA
MAISON DU PARC
La saison 2018 des stages d’apiculture organisés
au rucher école du Parc a été une réussite. Sept
stages ont été organisés entre mars et septembre
et ont réuni une soixantaine d’amateurs venus
apprendre les gestes d’un apiculteur.
Les bénévoles qui ont animé ces stages comptent
bien relancer l’action en 2019, avec, comme cette
année, une partie théorique (vie de l’abeille,
gestion d’une ruche,…) et une partie pratique
(capture d’essaims, pose des hausses, élevage de
reines, récolte du miel...).
Contact : Elise SEGER, 03 86 78 79 24
courriel : elise.seger@parcdumorvan.org

Contact : Clémence WECK, 03 86 78 79 85 - courriel : clemence.weck@parcdumorvan.org

DES MAIRES MOBILISÉS

DEVENEZ MEMBRE DU CONSEIL
ASSOCIATIF ET CITOYEN

Le 13 novembre 2018, à Quarré-les-Tombes, s’est tenue la première Assemblée
Générale des maires du Morvan, telle que prévue dans la gouvernance de la
nouvelle Charte du Parc.
70 élus se sont réunis pour débattre des questions foncières, notamment pour
étudier les différents outils et organismes mis à leur disposition : communes
forestières, SAFER, Établissement Public Foncier Régional, …
L’objectif de cette réunion, pour le Parc, était de sensibiliser les élus du Morvan
à l’acquisition foncière publique.
A suivre...

Comme annoncé dans la précédente lettre d’informations du Parc, un appel à candidatures auprès
des habitants souhaitant rejoindre le Conseil
Associatif et Citoyen du Parc, a été lancé.
Petit rappel pour les personnes intéressées pour
siéger au CAC, la date limites des candidatures est
le mardi 20 janvier. Dès lors qu’il y aura plus de
volontaires que de places disponibles, un vote sera
organisé entre les candidats, début février, lors
d’une réunion spécifique.

Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00 - courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

