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SPÉCIFIQUE LYCÉE :  

Mesure 100 du Plan climat régional

défini et mis en œuvre par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

porte l’ambition de faire du territoire régional un exemple et un moteur face aux enjeux  du dérèglement 

climatique. 

C’est dans ce sens que visant notamment un 

fort développement de l’éco-mobilité, la neutralité en carbone à l’horizon 2050, une croissance économique 

verte, mais aussi en préservant et valorisant les atouts de ce territoire : une biodiversité et un patrimoine 

naturel diversifiés et remarquables, une qualité de vie attractive…

La mesure 100 du Plan climat a ainsi pour objectif de permettre aux lycéens de prendre conscience de ces 

enjeux en visitant des territoires structurés autour de projets de développement durable : les parcs naturels 

régionaux et nationaux.

Les parcs naturels régionaux de la région s’associent ainsi à cet objectif en proposant un nouveau dispositif 

destiné aux lycées, avec la volonté d’associer le monde éducatif autour de sorties immersives et de projets 

impliquant les lycéens.

Les objectifs du Parc, à travers ce dispositif, sont de : 

  Proposer aux enseignants un territoire d’investigation pour leurs élèves, encadré par des intervenants 

spécialisés dans les thématiques, en lien avec les programmes d’enseignement

  Permettre aux élèves de prendre conscience de l’importance de ces savoirs en  les contextualisant dans 

les grands enjeux environnementaux

  Prendre connaissance des grandes missions et de l’action d’un parc naturel régional, notamment dans la 

thématique abordée
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SPÉCIFIQUE LYCÉE : 

Des sorties immersives…

-

systèmes, les services écosystémiques, l’érosion de la biodiversité, biodiversité et 

du Luberon, dans mon lycée…

-

-

versité, dans le Parc du Luberon, dans mon lycée…

Analyse de la composante géologique d’un paysage, étude de terrain des phénomènes 

-

alimentaire…

 

… à la construction de projets
avec les élèves 
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-

du Parc avec un intervenant 

spécialisé,

-

- 

fond documentaire et ressources 

pédagogiques.

- 

immersive.

> Lycées et collèges 

 

Viens dans mon Parc

 

pedagogie@parcduluberon.fr


