
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé le 1er octobre 1999 par décret du Premier Ministre, le Parc naturel régional des Causses du 
Quercy est l’un des 51 Parcs naturels régionaux de France. Intégralement situé dans le département 
du Lot, il regroupe 97 communes, 31500 habitants et représente une superficie de 180000 hectares.  
 
Un Parc est un territoire d’exception riche d’un patrimoine naturel, culturel et paysager 
remarquable. Cependant, territoire ouvert, vivant et tourné vers l’avenir, il n’est pas un espace 
naturel intouchable. C’est un lieu d’échanges et de concertation, dans un objectif de développement 
durable, qui associe développement économique et social et préservation de l’environnement pour 
aujourd’hui et pour demain. 
 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy est né de la volonté des communes et communautés 
de communes qui le composent, du Conseil Régional d’Occitanie, du Département du Lot et de l’État.  

Année 2016 - 2017 
 



Depuis 2014, le Parc mène différentes actions pour mieux connaître et impliquer les jeunes : séjour 
itinérant et création d’une bande-dessinée « Le territoire du Drac », enquête-école  "Les jeunes du 
Parc : relations au territoire, mobilités et engagements" avec l'IUT de Figeac,  état des lieux des 
politiques menées en direction de la jeunesse, soutien aux projets de jeunes, organisation de temps 
d'échanges et de réflexion... 
 
Le Parc souhaite poursuivre cette dynamique, notamment en renouvelant son soutien à des 
initiatives locales et en mobilisant les jeunes sur des actions collectives.  

 

 
Le Parc souhaite encourager l’implication des jeunes (11/18 ans) dans la vie locale en leur 
proposant des espaces de dialogue, de créativité et d’expression. 
 
Par cet appel à projets, il s’agit plus particulièrement de soutenir les actions qui  donnent  l’occasion 
aux jeunes de :  

- s’exprimer, participer, s’engager, dialoguer, donner son point de vue ; 
- expérimenter et s’approprier le milieu naturel et culturel du territoire ; 
- vivre d’agréables expériences en coopération ; 
- agir pour son environnement et son cadre de vie. 

 
Les projets soutenus prendront appui sur le territoire géographique et humain du Parc avec un 
temps d’immersion qui pourra prendre différentes formes : enquêtes et recueils de témoignages, 
initiation à différents savoir-faire, exploration d’un milieu naturel…  
Ils privilégieront les rencontres avec les habitants et la découverte de l’environnement.  
 

   
Suivi de la tournée du facteur à bicyclette, chantier de restauration du patrimoine (qui peut être en 
lien avec un chantier international de jeunes mené dans une commune), séjour itinérant sur le 
territoire, aménagement d’un sentier, d’un local jeune, organisation d’un événement avec et pour  la 
population locale, transformation des fruits de vergers abandonnés, organisation d’un échange avec 
des jeunes d’un autre Parc … 

Chaque projet aboutira à une réalisation concrète, diffusable. Il devra être partagé et laissera une 
trace durable témoignant des différentes rencontres, découvertes, questionnements…  

Chaque groupe s’engage à participer et à présenter cette réalisation lors d’un événement festif, 
temps de rencontres entre les jeunes et de valorisation des projets, organisé par le Parc et ses 
partenaires en 2017.  

   
Vidéo, émission radio,  composition et  mise en musique d’une chanson, réalisation d’une « œuvre » 
plastique, customisation d’un vélo, fabrication de jeux, aménagement d’un chemin, écriture d’une 
histoire…  
 



  

Les projets pourront être déposés à partir de septembre 2016 et jusqu’à la fin mai 2017.  

Sont éligibles les organismes à but non lucratif ayant une action sur le territoire du Parc : 
associations, collectivités, acteurs culturels et sportifs, établissements scolaires, centres sociaux, 
accueils de  jeunes… 
 
Le projet est initié par des jeunes ou par des adultes accompagnants. 
 
Le groupe est composé au minimum de 5 jeunes de 11 à 18 ans et d’un adulte référent. Néanmoins, 
à la marge, des jeunes de moins de 11 ans ou de plus de 18 ans peuvent participer.  
 
Les projets répondent aux objectifs énoncés ci-dessus.  
 
L’aide du Parc permet de financer des prestations venant apporter une compétence particulière au 
projet.  

Les projets reposant sur des partenariats entre différents acteurs du territoire seront privilégiés.  

 

 

Les projets sont étudiés puis validés par la commission « Vie des  territoires » du Parc à partir des 
critères ci-dessus (cf. conditions de participation). Cette dernière a également pour mission de  
répartir l’enveloppe budgétaire en fonction des besoins de chaque projet.  

Elle se réunit environ tous les deux mois (septembre 2016 / novembre 2016 / février 2017 / avril 
2017/ juin 2017). Les porteurs de projet seront aussitôt informés de l’avis de la commission. 

Cette commission est composée d'élus et de techniciens du Parc, de représentants de l'Education 
Nationale et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, de représentants du Conseil Scientifique et de Prospective du Parc et d’associations. 
 

 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy, via les financements de la Région Occitanie prendra 
en charge les prestations d’intervenants extérieurs. L’enveloppe prévisionnelle globale affectée aux 
projets est de 6000 €. 

Le financement du Parc  pourra contribuer à un maximum de 60% du budget total du projet. 

 

 



 

La candidature est à envoyer au Parc à partir de la date de lancement de cet appel à projet jusqu’à la 
fin du mois de mai 2017. 
 
Cette candidature doit préciser :  

- le contact du porteur de projet (structure porteuse, personne responsable du projet, 
adresse…), 

- un intitulé (titre du projet),  
- les participants (nombre, âge), 
- un descriptif permettant une compréhension sans équivoque du projet (objectifs, descriptif, 

lien au territoire, forme de la réalisation finale), 
- le calendrier prévisionnel de réalisation, 
- le budget prévisionnel de l’action en précisant les différents postes de dépenses et plus 

précisément les prestations des intervenants, 
-  les partenaires financiers envisagés en dehors du Parc. 

Dossier à envoyer en format informatique à  
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
 
ou par courrier postal à : 
Mme Catherine MARLAS, Présidente  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
 

  

 
Vous êtes intéressés mais vous ne savez pas trop comment monter le projet, vous avez besoin de 
ressources, d’une meilleure compréhension sur les liens possibles avec le Parc et son projet de 
territoire ? 
 
 N’hésitez pas à prendre contact auprès de Patricia MONNIAUX, chargée de mission éducation et 
culture. Tél : 05 65 24 20 50 – email : pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
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