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LE CONTEXTE

L’événement "Les Envolées" qui s’est tenue à la 

Maison du Parc du 26 au 29 août 2021 visait à 

rassembler, sensibiliser et susciter l’engagement 

d’un  public  pluriel,  concerné  à  différentes 

échelles par la question des transitions : les élus 

locaux,  les  techniciens  et  professionnels,  les 

habitants du territoire du Parc naturel régional 

et  du  Cotentin  et  du  Bessin  et  les  acteurs 

locaux.

L’ÉCOLE DES ENVOLÉES

Dans la  continuité  de  cet  événement,  le  Parc 

naturel  régional  des Marais  du Cotentin et du 

Bessin  souhaite  prolonger  son  travail de 

sensibilisation  du  public  avec  un  cycle  de 

rendez-vous thématiques baptisé  « L’École des 

Envolées ».

Ces  nouveaux  rendez-vous,  articulés  en 

parcours, ont pour vocation d’aborder les enjeux 

actuels  et  futurs  de  thématiques  liées  à  la 

transition  écologique.  Il  s’agit  de  donner  aux 

participants  des  outils  de  compréhension  et 

d’action afin de consolider leurs connaissances 

et susciter leur engagement sur des enjeux clés 

du territoire. Il s’agit également de faire d’eux 

des «ambassadeurs» du Parc naturel régional et 

des acteurs de l’évolution du territoire.

Pour 2021, 4 parcours sont proposés :

• Les migrateurs

• Les espaces protégés du Parc

• Le jardin au naturel

• Eau : Ressources et enjeux

OUVERTURE  DE  L’ÉCOLE  SUIVI  D’UNE 

PROJECTION  GRATUITE  DU  FILM :  « APRÈS 

DEMAIN » 

Le lancement et la présentation des parcours de 

l’École des Envolées se fera avec la projection 

gratuite du film « Après Demain »  le jeudi 30 

septembre  à  19h  au  cinéma  Le  Cotentin  à 

Carentan-les -Marais.
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Ce film documentaire  de  72 minutes  est  une 

introduction naturelle à l’« Ecole des Envolée » 

Après  le  succès  phénoménal  du  documentaire 

« Demain »,  Cyril  Dion  y  revient  sur  les 

initiatives  que  le  documentaire  a  inspirées.  Il 

embarque  avec  lui  son  amie  Laure  Noualhat, 

enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie 

et  très  sceptique  sur  la  capacité  des 

microinitiatives à avoir un réel impact face au 

dérèglement  climatique.  Leur  confrontation 

pleine  d’humour  les  pousse  dans  leurs 

retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-

ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous 

obligeait  à  inventer  un  nouveau  récit  pour 

l’humanité ?

PRATIQUE

GRATUIT

19h : Présentation de l’École des Envolées

19h30 : Projection du Film « Après-Demain »

Cinéma le Cotentin

19 , rue Holgate

50500 CARENTAN-LES-MARAIS

Contact pour plus d’informations  : 

> Aurélia BEGIN, chargée d’accueil 

touristique et de projets : 

le  senvolees  @parc-cotentin-bessin.fr   

ou 02 33 71 65 30
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