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Journées Nature 2010 
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MODALITES D’INSCRIPTION 
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LES JOURNEES NATURE 
 
Depuis la première édition en 2006, les Journées Nature proposent au grand public de 
rencontrer les acteurs de Midi-Pyrénées agissant dans le domaine de l’Environnement et du 
Développement Durable. 
 
En 2009, 1500 animations proposées par 360 structures et leurs partenaires ont permis à 62 
500 Midi-Pyrénéens de découvrir les actions et innovations menées en faveur de la 
protection de leur patrimoine naturel. 
 
En 2010, la cinquième édition des Journées Nature se déroulera du 29 mai au 6 juin 
2010 et proposera sur 10 jours (deux week-ends encadrant une semaine) une grande 
variété d’initiatives éco-responsables. 
 
Comme chaque année, les animations proposées contribueront à : 
• (re) découvrir la richesse environnementale de notre région 
• favoriser l’action individuelle en portant à la connaissance de tous les bonnes pratiques  
• inciter à l’engagement au quotidien, en mettant en valeur des comportements simples 

qui  contribueront à pérenniser la qualité du cadre de vie de notre région. 
 
 
Une volonté de développer l’engagement durable… 
 
• Sensibilisation des porteurs de projet et des participants à l’utilisation des transports 

doux. 
• Valorisation de l’engagement des lycées et CFA en faveur du développement durable en 

portant leurs actions à connaissance (portes ouvertes, expositions, sorties nature…) 
• Mobilisation des communes pour la mise en œuvre d’opérations innovantes en matière 

de développement durable (ramassage scolaire à pied, bâtiments économes…) 
sont les thèmes transversaux développer en 2010. 
 
….avec des objectifs clairement affichés  
Apprendre à réduire notre impact sur l’environnement 
Participer à la lutte contre le réchauffement climatique 
Préserver les ressources naturelles. 
 
 
 
UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE  
 
Les Journées Nature ne pourraient exister sans l’engagement sans faille des différents 
porteurs de projets ; c’est pourquoi, nous vous proposons de vous inscrire comme acteur 
principal de cette grande manifestation, dès le 411 janvier 2010 sur le site 
www.midipyrenees.fr 
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Votre participation aux Journées Nature peut être proposée dans le cadre de vos activités 
professionnelles ou bénévoles, permanentes ou occasionnelles. 
Vous pouvez aussi vous associer à d’autres partenaires pour proposer des animations plus 
complètes et peut-être plus pédagogiques. 
 
Vous pourrez par exemple : 
 
- associer à votre animation l’enseignement d’une ou plusieurs pratiques sensibilisant au 
respect de l’environnement :  
préservation de la faune et de la flore, initiation aux modes de transports doux, respect des espaces 
naturels, économie de la ressource eau, gestion des déchets … 
 
- maîtriser tout impact découlant de votre activité : 
Limiter l’impact d’un pique-nique en supprimant le jetable et gérant les déchets, 
Mutualiser les moyens de transports si possible, 
Préserver les lieux de reproduction, préférer l’observation au prélèvement lors des déplacements 
pédestres en milieu naturel 
Proposer des solutions douces lors de land art (préférer l’utilisation de matériau « mort ») 
 
Les activités proposées sont le témoin de votre mobilisation et sont exemplaires dans le 
domaine de l’éco- responsabilité. Voici quelques exemples d’animations originales déjà 
envisagées en 2010 :  
 
• troc Jardin, plants de saison (typiques du climat local), 
• découverte d’aménagements des espaces naturels des collectivités (Inauguration d’un 

espace botanique, sentiers, pistes cyclables…), 
• découverte des pistes cyclables et lignes locales accompagnée par les associations 

cyclistes, 
• balisage de jardin pour les mal et non voyants, interventions « signées » (langage des 

signes), démonstration du vélo fauteuil pour une meilleure accessibilité du plus grand 
nombre, 

• initiation à la gestion d’espaces naturels, observation de la faune et de la flore locales 
• paillage, économie de l’eau au jardin, éco- construction et autoproduction d’énergie, 
• découverte des insectes et valorisation de leur rôle écologique, 
• sensibilisation des élèves au tri sélectif et économie de l’eau dans un établissement, 
• visite d’exploitations agricole : valorisation pastorale, méthodes de culture pour préserver 

l’environnement… 
• création d’ateliers/ jeux éco citoyens pour les élèves,  
• sensibilisation aux démarches d’éco-conception lors de la création d’événements grand 

public, 
• pratique d’activité physique de plein air associée à la découverte de l’environnement. 
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Quel que soit votre type de structure : 
 

• collectivités et établissements publics, 
• associations,  
• structures de gestion d’espaces naturels labellisés (Parcs Naturels Régionaux, Parc 

National, Réserves Naturelles et autres…), 
• établissements scolaires d’enseignement général et professionnel, centres de formation, 

d’apprentis, maisons familiales de Midi-Pyrénées, 
• organismes professionnels et entreprises. 

 
inscrivez-vous dès le 11 janvier 2010 sur le site www.midipyrenees.fr 
 
UN ACCOMPAGNEMENT PRIVILEGIE 
 
La Région organise des réunions techniques départementales privilégiant la mise en réseau 
des animateurs et favorisant la cohésion de leurs projets. 
Chaque année, elle désigne des correspondants techniques départementaux ayant pour 
mission d’accompagner les Porteurs de Projet dans le montage de leurs animations. 

• Veille de la cohésion géographique et technologique, 
• Suivi de leur inscription, 
• Mise en réseau 
• Assistance et conseil sur la tenue de l’animation 

 
 
UNE COMMUNICATION REGIONALE IMPORTANE  
 
Les Journées Nature bénéficient d’une importante couverture médiatique et d’une 
communication sur l’ensemble du territoire régional.  
 
• Une campagne d’information et de communication est engagée courant mai et 

pendant la manifestation  par voie de presse, à la radio, à la télévision et par affichage. 
 
• Le site Internet consacré aux Journées Nature 2010, véritable portail des acteurs de la 

protection de l’environnement est entièrement remanié pour cette nouvelle édition.                              
- Il recevra les inscriptions de vos animations avec une mise en ligne simplifiée. 
- Il permettra à chaque Porteur de Projet inscrit de prendre connaissance des 

activités de chacun afin de faciliter la mise en réseau des différentes structures.  
- Il relaiera la présentation des partenaires et le programme de la manifestation 

auprès du public. 
- Il recueillera l’inscription des participants à vos animations, et vous restituera leur 

nombre et coordonnées par animation. 
 

• Un kit de communication  : la Région transmettra à tous ses partenaires les supports de 
communication nécessaires à l’annonce des animations des Journées Nature 2010 ( 
visuel, affiches de différents formats, signalétique, guides Journées Nature 2010 ). 
Chaque manifestation devra obligatoirement être signalisée avec la communication de la 
Région et de l’Union Européenne. 

 
• Les organisateurs sont invités à activer leurs propres réseaux leurs propres relais 

locaux d’information et de communication 
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Réservez vos dates et sollicitez les partenaires de votre projet d’animation ! 
 
 
 

L’inscription de votre animation aux Journées Nature 2010 
 
L’inscription de vos animations pour les Journées Nature 2010 se fera exclusivement en ligne, depuis 
le site Internet de la Région : http://midipyrenees.fr à partir du 11 janvier 2010 
Elle se déroulera en trois étapes : 

• Les Porteurs de Projet inscrits en 2009 pourront mettre à jour leurs coordonnées à 
partir de leur identifiant adresse e-mail. Un nouveau mot de passe leur sera 
communiqué 

- La fiche d’identification générale de la structure organisatrice de l’animation.   
- La présentation de l’animation en tant que telle (autant de fiches que d’animations).  
- Les dates et horaires de chaque animation 

 

L’ouverture du site aux inscriptions est prévue pour le 11 janvier               
2010. 

 

Le programme des Journées Nature 2010 sera arrêté au 28 février 2010, 
 

au delà vos propositions ne pourront pas figurer dans l’édition papier du programme 
 
 
 

 
En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration au succès de 

cette nouvelle édition des Journées Nature. 


