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DÉVELOPPER L’INVESTISSEMENT
CITOYEN ET PARTICIPATIF DANS LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
La transition énergétique se décline à tous les niveaux, y compris localement.
Un peu partout en France fleurissent des solutions faisant la part belle
aux territoires. Ainsi, certains citoyens et collectivités s’emparent du
sujet avec des démarches participatives : ils investissent conjointement
pour développer des projets sur le territoire (panneaux solaires sur les
toitures du village, petite hydroélectricité, méthanisation, éoliennes).
Ce type de démarche permet de concevoir des solutions adaptées au
territoire en ayant la possibilité de maîtriser la gouvernance et en générant
des retombées financières locales.
La Commission Energie Climat du Parc du Morvan, pilotée par JeanLouis Magouthier, a souhaité engager un travail pour lancer une dynamique
dans le Morvan. A cette fin, le Parc organise le samedi 18 novembre 2017
à 14h à la Maison du Parc à Saint-Brisson, une rencontre ENERGIES
RENOUVELABLES : Participez à un projet collectif !
Préparée avec le soutien de l’ADEME, l’objectif de cet après-midi est double :
- faire connaître à travers des témoignages et retours d’expériences les
différentes manières d’impliquer citoyens et collectivités dans le développement et le financement des projets, et
- trouver des sites pilotes potentiels à accompagner.
Un ensemble de toitures photovoltaïques pourrait constituer une première
expérimentation, réalisable dans un futur proche mais d’autres projets
pourraient voir le jour. Les syndicats d’énergie départementaux et leurs
Sociétés d’Economie Mixte Locales dédiées aux énergies renouvelables
seront des partenaires à associer.

“MORVAN, TERRE DE VTT”
MYTHE OU RÉALITÉ ?
Le Parc organise le samedi 25 novembre une journée
spéciale VTT. Et en Morvan, force est de constater
qu'il y en a pour tous les goûts : l'itinérance avec
la Grande Traversée du Morvan, le réseau des boucles locales qui maille l'ensemble du massif, les
pistes de descente, les bike parcs ou pump track...
La journée sera le point d'orgue de rencontres
locales prévues en amont par grands secteurs
géographiques où il sera question avec les
acteurs privés, les collectivités, les associations,
les clubs... de faire un point sur l'offre VTT : au
menu, les différentes pratiques, l'entretien, le
balisage, les services associés, les évènementiels,
les modes de communication, les projets en
cours... Et le jour de la Sainte Catherine, à partir
des résultats d'une enquête sur le VTT en Morvan
et de ces rencontres préalables, il s'agira
d'imaginer comment, collectivement, améliorer la
notoriété de notre offre "Morvan terre de VTT".
L'après midi, place à la pratique et aux sensations
sous forme d'animations découvertes qui permettront à ceux qui le souhaitent de tester du matériel.
Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

NOVEMBRE, MOIS DE LA
RÉNOVATION ENERGÉTIQUE
L’opération, pilotée par la plate-forme départementale Nièvre rénov’, sera portée en Morvan par
le Parc. Exposition à Château-Chinon, spectacle à
Montsauche-les-Settons, balade thermique à
Luzy, conférence à Corbigny,… de nombreuses
rencontres autour de la rénovation énergétique
performante et des économies d’énergie seront
proposées, en novembre, sur tout le Pays
Nivernais Morvan. Retrouvez le programme
détaillé sur nievrerenov.fr et contactez dès maintenant le 03 86 78 79 12 pour recevoir des conseils
gratuits et personnalisés, ou pour toute question
ou suggestion à propos du Mois de la Rénovation.
Contact : Hélène PERRENOUD, 03 86 78 79 40
courriel : helene.perrenoud@parcdumorvan.org

VEILLÉES AU CENTRE SOCIAL
D’AUTUN

Contact :
Emma PERRUSSEL,
03 86 78 79 31
courriel : emma.perrussel@parcdumorvan.org

Initié cet été, le partenariat entre le Parc naturel
régional du Morvan et le centre social Saint-Jean
à Autun se poursuit.
Mercredi 15 Novembre, une veillée à Saint-Jean
sera organisée mêlant contes et sensibilisation à
la préservation de l’environnement.
Animée par Martine, conteuse et Colombe, animatrice
au Parc naturel régional du Morvan, cette veillée
sera l’occasion d’évoquer la forêt en dormance,
les animaux, l’hibernation en croisant animations
ludiques et imaginaire.
Une prochaine veillée est prévue le mercredi 13
décembre autour des odeurs et saveurs de Noël et
le cycle de vie des abeilles.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 76 07 42
courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
LA VALORISATION DU HAUT FOLIN
Depuis deux ans, l’ensemble des collectivités concernées ont travaillé
avec l’entreprise allemande EAK, à la faisabilité d’un projet de « sentier
des cimes » sur le Haut Folin. EAK a fait savoir qu’il renonce à investir
pour leur premier projet français dans le Morvan, notamment pour des
raisons de risques que représente un investissement dans un concept
inexistant à ce jour en France et des études marketing qui font apparaître
une trop grande variation dans le potentiel de fréquentation (entre 150 000
et 300 000) pour garantir une sécurité minimale.
Néanmoins, la double approche conduite à ce jour sera prolongée : d’une
part, à travers la définition collégiale d’un nouveau projet, d’autre part, à
travers la finalisation et le financement du programme de développement touristique du “Morvan des Sommets” qui vise à accompagner
l’ensemble des prestataires touristiques dans leurs projets.

L’AGENDA DU PARC
- Conférence du Morvan : jeudi 16 novembre à
9h30 à Saint-Brisson
- Conseil scientifique : vendredi 17 novembre
à 9h30 à Saint-Brisson
- Commission agriculture : vendredi 17
novembre à 9h30 à Saint-Brisson
- Artissimo : samedi 18 et dimanche 19 novembre à Marsannay-la-Côte
- Comité syndical GEMAPI : mardi 21 novembre
à 14h30 à Saint-Brisson
- Bureau du syndicat mixte : mardi 12 décembre
à 14h30 à Saint-Brisson
- Comité syndical : jeudi 25 janvier à 14h30 à
Saint-Brisson
- Exposition des 3 Parcs naturels régionaux
de Bourgogne Franche-Comté : du 8 décembre
au 12 janvier au Conseil régional à Dijon
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org

Contact : Oliver THIEBAUT , tél. 03 86 78 79 22 - Courriel : olivier.thibeaut@parcdumorvan.org

PIERRE SOLETTI, POÈTE EN RÉSIDENCE
Plusieurs aventures artistiques se construisent avec
les habitants du Parc naturel régional du Morvan, où le
poète Pierre Soletti est en résidence jusqu'en décembre
2017 avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de Bourgogne Franche Comté et de la Région
Bourgogne Franche Comté. Pour cette troisième résidence de poète sur le territoire, l'auteur s’est attaché à
la poésie des mots, des images et des sons en observant le monde et les personnes qui l’habitent. Depuis
juin 2017, Pierre part à la rencontre des habitants, en
ateliers d'écriture, dans les maisons à thèmes de l'écomusée, dans les bibliothèques, dans les écoles et les
collèges, en quête de leurs mots. L’écriture, grâce à lui,
devient ce lieu où le rapport entre un poète et les habitants de notre territoire
devient possible. Jusqu'en décembre, il propose des temps de rencontres et
de partage, des soirées lectures et des ateliers d'écriture dans tout le Morvan
et notamment le 21 novembre à 18h à la Bibliothèque de Lormes. Une aprèsmidi festive de restitution des ateliers à la maison du Parc à Saint-Brisson,
le 9 décembre clôturera cette résidence. Ouvert à tous les curieux.
Renseignements : rubrique “Résidences d’artistes” sur www.parcdumorvan.org
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48 - courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

DESTINATION PARCS, UN ÉVÉNEMENT
PARISIEN POUR CÉLÉBRER LES 50 ANS
DES PARCS NATURELS REGIONAUX
RETOUR SUR UN SALON EXCEPTIONNEL !
Du 12 au 15 octobre, Paris a accueilli des
territoires exceptionnels : les 51 Parcs naturels
régionaux de France.
En effet, pour fêter la création du premier
Parc naturel régional en 1967, il y a 50 ans, la
Fédération nationale des Parcs les a invités
à tenir salon à Bercy Village dans le 12ème arrondissement de Paris.
Durant 5 jours, 19 000 visiteurs ont pu découvrir ces territoires : pour le
Morvan, dégustations de produits étaient au menu avec l'association
Morvan terroirs, des animations par l’animatrice nature et un quizz pour
gagner des lots, des séjours, des paniers gourmands.
De quoi bien préparer sa venue en Morvan !
Contact : Céline LEBOURG : 03 86 78 79 33 - courriel : celine.lebourg@parcdumorvan.org

Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

RETOUR SUR L’AFTERWORK

Le Parc et l’association Morvan Terroirs ont participé à la soirée parisienne baptisée "afterwork"
organisée par Bourgogne Franche-Comté Tourisme
le 26 octobre dernier. Cet accueil de plus de 150
journalistes et partenaires était placé sous le
thème de l’exploration. Les participants ont donc
pu déambuler dans divers univers, tester de nombreuses animations et déguster les produits de
notre Morvan. Une très belle initiative à la découverte de nos richesses patrimoniales, paysagères
et gustatives !
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45
courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

SORTIE DU JOURNAL GRAND
SITE DE FRANCE BIBRACTE
MONT-BEUVRAY

Le site classé de Bibracte Mont-Beuvray bénéficie
depuis 2008 du label national prestigieux et exigeant de “Grand Site de France”, délivré par le
ministère en charge de l’Environnement pour une
durée de six ans et renouvelé début 2014. Il repose
sur une démarche animée conjointement par
Bibracte EPCC et le Parc naturel régional du
Morvan. Une lettre d’information du Grand Site est
parue en septembre 2017 faisant un point d’étape
des actions réalisées, notamment deux dossiers
sur les paysages et l’agriculture.
Plus d’informations dans la rubrique “Grand site de
France” sur le site www.parcdumorvan.org
Contact : Olivier THIEBAUT, 03 86 78 79 22
courriel : olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

LE MORVAN, INVITE D’HONNEUR
DU SALON ARTISSIMO

Le Parc emmène les producteurs, les artisans, les
associations et l’Office de Tourisme du Morvan au
Salon de l'Artisanat d'Art de Marssanay-la-Côte, les
18 et 19 novembre. Un stand de 70 m2 est mis à
disposition gracieusement par les organisateurs
pour aller à la rencontre des citadins de l'agglomération dijonnaise. Sous la bannière de "Morvan
nature et talents", il s'agira d'inviter les visiteurs
à découvrir ou redécouvrir le Morvan. A 1 heure de
Dijon, le Morvan c'est un espace de ressourcement,
de sortie en famille, un grand stade naturel de
moyenne montagne, de forêts, de grands lacs et de
rivières pour s'échapper le temps d'un week end.
Les Offices de Tourisme et les prestataires d'activités
l'ont bien compris : la clientèle de proximité est un
vrai enjeu tout au long de l'année et la compétition
est rude entre territoires. Alors, le week-end du 1819 novembre, un ensemble de partenaires se
mobilise pour faire valoir les atouts de notre Parc
naturel régional du Morvan.
Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

