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LE CONTEXTE

OBJECTIFS ET CADRE DU PARTENARIAT

Après plusieurs actions communes, la Mission

Pour la Mission locale, dans le cadre du

locale Centre Manche et le Parc naturel régional

dispositif de « la garantie jeune », il s’agit de

des Marais du Cotentin et du Bessin ont décidé

viser l’autonomie du jeune et son insertion

d’aller plus loin et testent, depuis 2019, une

professionnelle mais également déterminer le

convention de partenariat sur un secteur qui

calendrier et les outils d'accompagnement des

leur

jeunes (incubateur de compétences, webmédia

est

commun

:

la

Communauté

de

Communes Baie du Cotentin / Carentan-lesMarais. Cette convention signée par Mme
Emmanuelle Lejeune, Présidente de la Mission
locale du Centre Manche et Mme Françoise
Lerossignol, Présidente du Parc naturel régional
va inscrire cette collaboration, importante pour
les jeunes du territoire, dans la durée.

social, etc.).
Pour le Parc naturel régional, dans le cadre de
sa Charte et à l’échelle de son territoire,
permettre l’accès aux connaissances des milieux
naturels et de leurs enjeux, accompagner des
collectivités et des acteurs du territoire dans
différents domaines. Inscrire ce dispositif dans
la mission d'éducation au territoire et à la
transition écologique.
Il s’agira 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.
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DES PARTENAIRES ASSOCIES

BILAN 2019-2021

- Associations d’Éducation à l'Environnement et

- 178 jeunes accueillis par le Parc ou ses

au Développement Durable : CPIE du Cotentin,

partenaires pédagogiques en 19 interventions.

Centre d’Initiation à l’Écocitoyenneté Pédagogie

- 7 conventions de stage signées

active, diversité des approches, connaissances

- 1 émission de radio enregistrée et accessible

naturalistes et scientifiques, aide à l'acquisition
de compétences psycho-sociales, montage et
accompagnement de projets, animations sur le
terrain.

dans l’exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »
à la Maison du Parc.
- La contribution des jeunes à l’exposition ellemême > alcôve « les mondes imaginaires »
- 2 reportages par le « 16/26 média » (web
média de la Mission Locale) pour le Parc naturel
régional sur le PNR et sur l’évènement « Les
Envolées » (août 2021).
- La participation de jeunes à des chantiers
d'auto-réhabilitation

accompagnée.

Nombre

d'individus-jours de la Mission locale ayant
bénéficié de l'action : 16.
PERSPECTIVES 2022
- Association ENERTERRE : reconnue d'intérêt
général, qui œuvre dans la solidarité et la
transition dans le logement et les techniques
constructives. Enerterre propose des chantiers
participatifs,

ouverts

aux

bénévoles,

pour

- Une quinzaine de sorties de terrain et ateliers
avec les animateurs de la Maison du Parc, du
CIEC ou du CPIE.
-

L’enregistrement

d’un

teaser

pour

faire

connaître le réseau régional des conseillers en
Éducation à la nature en décembre/janvier.

améliorer les conditions de logement des

Portée

habitants. Ces chantiers créent des situations

institutionnels

apprenantes pour les participants et permettent

Normandie, l’Éducation Nationale, élus des

la mise en lumière de compétences.

communes et communautés de commune).

Tout récemment, une convention a été signée

- Un projet de collecte orale auprès des jeunes

directement entre l’association ENERTERRE et

du territoire du Parc dans le cadre de la révision

la Mission locale Centre-Manche pour mettre en

de la Charte du Parc (1 er trimestre 2022). Ce

place des chantiers d’écoconstruction réservés

travail

aux jeunes de la Mission locale.

«Les Envolées 2 » (mai 2022).

régionale

sera

du

teaser

auprès

(départements,

valorisé

lors

de

des
région

l’évènement
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