Invitation presse

37ème forum territorial Culture science PACA
« Patrimoines naturels et culturels »
Organisé à l’initiative du Parc national de Port-Cros, le 37ème forum territorial Culture science
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) se tiendra au Salin des Pesquiers, le mercredi 15 mai 2019 à
9h00. Cet évènement, placé sous le thème des « Patrimoines naturels et culturels » sera notamment
l’occasion de valoriser les projets d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD) portés par le Parc national de Port-Cros et l’Education Nationale.

Programmation
La matinée débutera par une table ronde : « synergie de valorisation des patrimoines naturels,
culturels, historiques et industriels » animée par des acteurs majeurs de la Culture scientifique
technique et industrielle (CSTI) et de l’Education artistique et culturelle : le Parc national de Port-Cros,
la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Ligue de Protection des Oiseaux, et la ville d’Hyères.
Regard croisé entre le Parc national de Port-Cros et l’Education Nationale
L’évènement sera couplé par la présence d’une vingtaine d’enseignants, participants au stage « CSTI
et patrimoines au sein du Parc national de Port-Cros », proposé par la Délégation académique à
l’éducation artistique et culturelle (DAAC) de Nice. Ce stage a pour vocation la construction d’un socle
commun de connaissances, de compétences et de culture en vue de l’élaboration de futurs projets
éducatifs. De plus, dans le cadre du parcours éducatif « Académie de Nice – Parc national de PortCros », trois projets d’EEDD menés au sein d’établissements d’enseignement secondaire seront
présentés.
Ce 37ème forum sera l’opportunité d’échanger autour des projets passés et à venir (dispositifs
éducatifs, financements, laboratoires…) dont l’objectif est de favoriser la mise en place et la
consolidation de partenariats fructueux et durables.
A la découverte des patrimoines naturels et culturels hyérois
Quatre ateliers-découverte au choix seront proposés afin d’explorer les espaces naturels et culturels
hyérois, et d’en comprendre les enjeux : la Pointe des Chevaliers de la Presqu’île de Giens, l’espace
muséographique du Pradeau, les Vieux Salins et le site archéologique d’Olbia.

Partenariats
Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre les membres du réseau Culture science PACA,
géré par la Région Sud PACA et l’Académie de Nice. Il est accueilli par le Parc national de Port-Cros
en partenariat avec la métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conservatoire du Littoral, Gulliver
et la Coordination Etat-Région pour le développement de la culture scientifique, technique et
industrielle en PACA. Les quatre ateliers-découverte seront quant à eux animés par la LPO PACA, la
ville d’Hyères (visite du site archéologique d’Olbia), et le Parc national de Port-Cros.

Un accueil presse aura lieu le mercredi 15 mai 2019, au Salin des Pesquiers à partir de 9h00
Contact presse Parc national de Port-Cros : Franck Alary Tél : 06 07 28 15 40 franck.alary@portcrosparcnational.fr
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