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Accueil de scolaires inter-parcs nationaux avec les
classes du Lycée Jean Aicard (Hyères)
et du Lycée Périer (Marseille)

Le Parc national des Calanques accueille jeudi 9 juin 2016 les élèves du Lycée Jean Aicard
d’Hyères, tandis que le Parc national de Port-Cros a accueilli, le 6 juin dernier, les élèves du Lycée
Périer de Marseille. Cette action s’inscrit dans un premier projet inter-parc entre le Parc national
des Calanques et le Parc national de Port-Cros.
Les journalistes souhaitant couvrir cette sortie scolaire doivent
contacter les responsables de l'opération :
Juliette Grossmith, chargée de mission EEDD au Parc national des Calanques
04 20 10 50 34
Franck Alary, chargé de mission EEDD au Parc national de Port-Cros
06 07 28 15 40

Un premier projet inter-parcs entre les parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros
Les parcs nationaux travaillent en réseau. Pour la période allant de 2016 à 2020, les axes stratégiques
pour l’éducation à l’environnement dans les parcs nationaux proposent de faire vivre le réseau initié avec
le groupe de travail « éducation à l’environnement et au développement durable, notamment par la mise
en œuvre de projets éducatifs inter-parcs.
Ce premier projet inter-parcs entre les parcs nationaux de Port-Cros et des Calanques fait suite au
« Projet Littoral » mené depuis 8 ans par le lycée Périer de Marseille, comprenant une visite de chacun
des deux parcs nationaux, une journée nettoyage de l’Huveaune avec l’association Surfrider et une sortie
organisée par les élèves eux-mêmes. L’objectif de cet échange est de faire découvrir aux élèves les
spécificités de deux parcs nationaux insulaires, marins et littoraux : Port-Cros créé en 1963 et qui fait
partie des premiers parcs nationaux français ; et les Calanques le dernier-né des parcs nationaux, un
Parc national nouvelle génération au cœur de la métropole Aix-Marseille Provence.

Un programme d’échanges en plusieurs étapes
Avant cet échange, les lycéens ont réalisé plusieurs sorties dans « leur » parc national. Les élèves du
Lycée Perrier ont effectué une première sortie dans le secteur Luminy / Sugiton avec leurs professeurs,
une journée de ramassage des déchets avec l’association Surfrider, ainsi qu’une demi-journée de
découverte du Parc national des Calanques avec une randonnée ponctuée d’interventions pédagogiques.
Enfin, ils ont assisté à une présentation du Parc national des Calanques en classe.

Les lycéens de Hyères ont quant à eux effectué un séjour de trois jours en immersion sur Porquerolles
pour rencontrer les scientifiques et les agents du Parc national de Port-Cros, les associations partenaires
et les différents acteurs, afin de découvrir le territoire et certaines activités de gestion. Ils ont également
participé à une action d’arrachage de griffes de sorcières, et ont réalisé une sortie kayak sur le site de
l’UCPA de la presqu’île de Giens. Enfin, leurs travaux seront présentés lors du Festival international du
monde sous-marin et du patrimoine maritime le vendredi 10 juin au forum du casino de Hyères.
L’ensemble de ces actions vise à faire des jeunes des ambassadeurs de leur parc national.

L’éducation à l’environnement pour un développement durable dans les parcs nationaux
L’esprit des parcs nationaux est de garantir une « nature en partage ». Au cœur de leurs missions, les
parcs nationaux déploient des actions d'éducation à l'environnement avec pour objectif d’accueillir,
d’éduquer et de sensibiliser tous les publics aux patrimoines naturel, paysager et culturel de leurs
territoires exceptionnels. Ils participent à des programmes de formation, d’accueil, d’animation et de
sensibilisation du public dans ces domaines et tout particulièrement auprès des scolaires.
Sortie kayak sur la presqu’île de Giens
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Sortie scolaire dans le Parc national
des Calanques © Francis Talin
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CARTE D’IDENTITE
Le Parc national des Calanques
Créé en 2012, le Parc national des Calanques est le 10ème parc national français et le premier en Europe à la fois
terrestre, marin et périurbain. Au cœur de la nouvelle métropole Aix-Marseille Provence, son cœur s’étend sur près
de 52 000 hectares, sur Marseille, Cassis et La Ciotat. L’étymologie de son nom, Calanques, vient de l’occitan
« calanca » qui signifie « crique » et plus largement : « échancrure rocheuse dans la mer ». Connu dans le monde
entier pour ses paysages sublimes, mais aussi pour sa biodiversité remarquable et ses richesses culturelles, ce
vaste territoire a inspiré de nombreux artistes : écrivains, peintres, cinéastes… Mais si le Parc national des
Calanques présente de nombreuses richesses patrimoniales à terre et en mer, il n’en est pas moins un territoire
fragile. Concilier la préservation des patrimoines avec les activités humaines, accueillir et informer le public, et lutter
contre les pollutions font partie des principales missions du Parc national des Calanques.
Le Parc national de Port-Cros
Au large des côtes varoises, le Parc national de Port-Cros offre aux visiteurs une aventure insulaire hors du commun
à travers ses paysages terrestres et marins. Créé en 1963, le Parc national de Port-Cros est le pionnier des parcs
marins en Europe. Au-delà de son caractère archipélagique, sa particularité tient au fait qu’à son premier cœur, l’île
de Port-Cros, a été ajouté en 2012 un second cœur constitué de l’île de Porquerolles, la plus habitée des îles d’Or.
Outre de nombreux vestiges romains et les épaves observables dans leurs fonds marins, ces îles portent les
marques d’un long passé militaire à travers les nombreux forts construits notamment par Richelieu puis Napoléon.
Un patrimoine historique que le Parc national s’emploie à conserver et valoriser tout en étant résolument tourné vers
l’avenir et en s’investissant dans de nombreux projets afin de préserver ces écrins de nature pour le futur. Il en est
ainsi de la charte de plongée mise en place pour la première fois dans l’Hexagone en 1994, mais également de son
rôle d’animateur du sanctuaire Pelagos, fruit d’un accord entre la France, la principauté de Monaco et l’Italie qui vise
à protéger les mammifères marins. Le Parc national, véritable laboratoire scientifique à ciel ouvert, administre par
ailleurs le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles dont les vergers et cultures de plantes
sauvages sont un joyau pour la recherche agronomique. Un travail de préservation de la biodiversité que le site de
Port-Cros entend concilier avec un objectif de développement durable.

Plus d'informations en ligne :
www.calanques-parcnational.fr
www.portcrosparcnational.fr
Consultez nos espaces presse :
http://www.portcrosparcnational.fr/Colonne-pied-de-page/Presse
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/espace-presse
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