MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

AVRIL 2021

ÉVÉNEMENT « LES ENVOLÉES »

(R)ENTREZ EN TRANSITION(S) DU 26 AU 29 AOÛT 2021
APPEL À PARTICIPATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vous avez un projet innovant pour des territoires plus sobres, plus justes et plus résilients ?
Des connaissances à partager sur les transitions ? Une animation culturelle au sujet de
l’écologie ? Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin lance un appel à
participation pour son premier rendez-vous engagé, innovant et festif du 26 au 29 août
2021 à la Maison du Parc de Carentan-les-Marais : Les Envolées, (R)entrez en transition(s).
UN NOUVEL ÉVÉNEMENT POUR PENSER
DEMAIN : LES ENVOLÉES
À l’occasion de ses 30 ans, le Parc naturel
régional des Marais du Cotentin et du
Bessin lance un nouveau rendez-vous
engagé, innovant et festif sur le thème de
la transition écologique à la Maison du Parc
de Carentan-les-Marais.

Maison du Parc à Carentan-les-Marais

Sur 3 jours, les transitions nécessaires dans
un contexte de dérèglement climatique,
d’effondrement de la biodiversité et
d’épuisement des ressources naturelles
seront au cœur du programme de
l’événement « Les Envolées » : transition
énergétique,
alimentaire,
culturelle,
technologique…

Il s’agit d’un événement à destination des
élus, des professionnels et du grand public,
conçu pour échanger et débattre autour de
la transition écologique, montrer qu’elle est
possible et souhaitable.
C’est permettre à tous de s’impliquer
davantage dans cette dynamique, chacun à
son niveau, dans son territoire, selon ses
envies, ses moyens, ses idées, sa créativité.

Logo des Envolées – (R)entrez en transition(s)

C’est enfin inviter d’autres à se lancer et
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux
des transitions et aux opportunités qu’elles
offrent en termes d’emploi digne, de bonne
santé, de cohésion sociale, de préservation
du monde vivant et de maintien d’un climat
stable.
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LE PROGRAMME :
Des intervenants reconnus apporteront leurs
éclairages sur les transitions et viendront
asseoir l’envergure de l’événement. Il ne
s’agit pas d’inviter uniquement les grands
noms du climat et de l’écologie, mais de
favoriser une approche systémique et
transversale croisant les disciplines et les
thématiques.
Des spectacles vivants, une scène musicale
et des animations culturelles, seront les
vecteurs incontournables pour assurer une
atmosphère festive et transmettre de façon
ludique des messages essentiels.
Des randonnées-découverte accompagnées
des guides de la Maison du Parc seront
proposées
aux
différents
publics
(marcheurs,
cyclistes,
familles...)
en
immersion au cœur des paysages de marais
et de bocage.
Une allée des producteurs permettra de
mettre en avant les artisans et producteurs
locaux et d’inviter le public à une réflexion
sur la résilience alimentaire des territoires.

l’Espace naturel sensible des Ponts d’Ouve,
site exceptionnel de 100 ha ouvert
gratuitement au public pendant toute la
durée du festival.

L’APPEL À PARTICIPATION
Les équipes du Parc, dans le cadre de
l’événement « Les Envolées », souhaitent
accueillir des initiatives liées à la transition
écologique :
☑ Présentation de projet professionnel ou associatif,
☑ Démonstration d’activité innovante,
☑ Animation d’un atelier pratique ou d’une
conférence thématique,

☑ … ou autres idées en lien avec les transitions.
● En participant, vous bénéficiez :
D’une visibilité de vos initiatives auprès de différents
publics (élus, professionnels, grand public),
De moments d’échanges et de rencontres avec
d’autres acteurs locaux, régionaux et nationaux des
transitions,
D’un accompagnement par l’équipe des Envolées,
Des outils de communication déployés en amont,
pendant et après les festivités,
D’une prise en charge des frais de déplacement, de
bouche et d’hébergement.

Rendez-vous annuel du Pique-Nique à la Maison du Parc

Un village thématique, des espaces de
conférence et des parcelles enherbées
accueilleront l’événement au cœur de

Pour obtenir le formulaire de candidature et
tous renseignements complémentaires,
merci de vous rendre sur www.parc-cotentinbessin.fr ou de contacter :
Anthony LAURENT
Directeur délégué de l’événement
alaurent@parc-cotentin-bessin.fr
02 33 71 61 90 / 06 88 61 64 41
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