
 
Le parc naturel régional du DOUBS Horloger : un terrain d’apprentissage pour l’EDD 

 

Le parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger a été officiellement classé par décret le 4 
septembre 2021.Il va couvrir une zone de 94 communes réparties sur cinq espaces : les Vallées du 
Doubs et du Dessoubre, le Val de Morteau, les premiers plateaux de Sancey-Belleherbe et du Val de 
Vennes, ainsi que les plateaux de Maîche et du Russey. 
“Le territoire du Parc est riche d’une importante biodiversité (Milan Royal, Faucon Pèlerin, Lynx 
Boréal pour les espèces les plus connues), de sites renommés comme le Saut du Doubs ou le Cirque 
de Consolation. Il est le berceau de la vache Montbéliarde et du cheval comtois. Ses milieux naturels 
comme les tourbières d’altitude, les milieux karstiques, les complexes de Dolines, ses rivières et 
cascades font aujourd’hui sa richesse.” 
Selon son président, Monsieur Denis Leroux, « le PNR va permettre d’améliorer la préservation des 

patrimoines mis sous pression par un important développement démographique lié à la proximité de la frontière Suisse et des 
signes très concrets du changement climatique qui ont des répercussions sur la ressource en eau et la santé des forêts. » Il 
souligne par ailleurs « l’importance de concilier les activités humaines et la préservation de la nature au bénéfice de tous. »   
Les missions du PNR vont donc pouvoir en faire un partenaire adéquat pour l’éducation au développement durable à travers 
ses objectifs comme par exemple protéger, gérer et valoriser les patrimoines naturels, culturels, paysagers et les sites 
remarquables, valoriser ses ressources naturelles et humaines, assurer l’accueil, l’information et l’éducation des publics, 
favoriser des actions expérimentales ou exemplaires concernant la valorisation, la préservation et la gestion des patrimoines.  
Pour en savoir plus découvrez la charte du PNR du Doubs horloger et ses 4 piliers : 
 
• Renforcer la Haute Valeur Patrimoniale du Doubs Horloger  
• Renouveler la dynamique du territoire pour une Haute Qualité du cadre de vie  
• Développer une économie durable pour un territoire à Haute Valeur Ajoutée  
• Fédérer les acteurs pour une Haute Valeur Territoriale  
  
Lien : http://www.pays-horloger.fr/franche-comte/355-haut-doubs//lacharte.php  
 

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
 

Étude d’un environnement : Le Lac 
de Rioz 
Pour avoir une approche concrète des 
leçons effectuées en classe, les élèves de 
6ème6 ont participé à une sortie 
pédagogique autour du Lac de Rioz. 
http://edd.ac-besancon.fr/etude-dun-
environnement-le-lac-de-rioz/  
 

Journée dédiée au Développement 
Durable au collège des Vernaux 
Dans le cadre de la Semaine européenne du 
Développement durable, le collège de Tavaux 
a organisé, le jeudi 07 octobre 2021, sa 
première grande journée thématique. 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-dediee-au-
developpement-durable-au-college-des-
vernaux/   
 

Tri des biodéchets au Lycée Prévert 
Dans le cadre du chef d’œuvre les élèves ont 
réfléchi à : « comment réduire une partie de 
leurs déchets ». 
http://edd.ac-besancon.fr/tri-des-biodechets-
au-lycee-prevert/  
 
 

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

edd_besancon 
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Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires)  Actualités EDD  
COP 26 Climat à Glasgow (UK) (1er-12 Nov.) 

 
 

Festival des solidarités 2021 (12-28 Nov.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solidarites-2021/ 
 

Journée mondiale des toilettes (19 Novembre)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-toilettes-2021/  
 

Journée internationale des droits de l’enfant (20 Nov) 
 

Semaine Européenne de la Réduction des déchets (20-28 
Nov.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-edition-2021/  
 

Journée mondiale du SIDA (1er Dec) 

 
 

Journée mondiale des sols (05 Dec.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-sols-2021/  
 

09 décembre : Journée mondiale de la laïcité  

 
 

11 Décembre : Journée mondiale de la montagne   

 
 

20 Décembre : Journée internationale de la solidarité humaine 

 Chiffres clés du climat – 
France, Europe et Monde – 
Édition 2022 
http://edd.ac-besancon.fr/chiffres-cles-du-
climat-france-europe-et-monde-edition-

2022/  

100 chiffres expliqués sur les 
espèces en Bourgogne-
Franche-Comté 
http://edd.ac-besancon.fr/100-chiffres-expliques-
sur-les-especes-en-bourgogne-franche-comte/  

 

Guide « Le paradoxe du 
plastique en 10 questions » 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-le-paradoxe-du-
plastique-en-10-questions/  
 

 
 
 

 

Concours Ecoloustics 2021-2022 (CM1-CM2 – Doubs) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-ecoloustics-2021-2022/  
 

 « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » 2021/2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/lancement-du-concours-prix-de-laction-eco-deleguee-
de-lannee-2021-2022/  
 

Dans 1000 communes, la forêt fait école – Forêts 
pédagogiques 

 
http://edd.ac-besancon.fr/dans-1000-communes-la-foret-fait-ecole-forets-
pedagogiques/  
 

Prix de l’éducation pour le climat 2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/prix-de-leducation-pour-le-climat-2022/  
 

Concours CUBE.S 2021 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-cube-s-2021/  

 

Des concours et appels à projets 
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