
« une dynamique de territoire pour un territoire dynamique »

AMIS du PARC

DOSSIER DE PRESSE 

association regroupant les habitants et usagers du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient



Les Parcs naturels régionaux (PNR) 
ont été créés dans des territoires 
remarquables mais fragiles.
Le PNR Forêt d’Orient a été 
le     quatrième Parc créé, sur 51                   
aujourd’hui existants. 
L’association des Amis du Parc 
Forêt d’Orient est née en même 
temps que le Parc en 1970.
A cette époque il était souhai-
té que les habitants et usagers 
soient associés à la gestion de ces               
territoires qui devaient être  
exemplaires. 

JF THIERRY résume très bien en 
ces quelques mots l’esprit qui a 
présidé à la création des 
associations Amis des Parcs :
« Le Parc naîtra de la volonté 
consciente et éclairée des 
collectivités locales, mais il ne vivra 
que de l’effort et de la foi des

 habitants et usagers. (…) Cette 
participation, indispensable, des 
habitants et usagers pourra 
s’effectuer par l’intermédiaire 
d‘une puissante association des 
Amis… ».
Notre association a toujours été 
active grâce à la conviction de 
ses dirigeants et de ses membres 
successifs (tous bénévoles) et a su 
dans le temps inscrire des actions 
qui demeurent (sauvegardes de 
sites, création du Conseil scienti-
fique, interventions pour la créa-
tion de la vélovoie…).
Partenaire du Parc, elle s’est même 
renforcée dans le temps et 
souhaite plus que jamais animer ce 
territoire s’étendant sur une 
cinquantaine de communes pour 
qu’il y fasse bon vivre et accueillir.« participation des 

habitants et usagers »



L’association défend les mêmes valeurs que le Parc en ce qui 
concerne la protection des patrimoines, qu’ils soient, naturel, 
paysager, architectural, culturel.

Elle souhaite que les habitants soient associés au devenir de leur 
territoire en représentant leurs intérêts auprès des instances du 
Parc naturel.

Elle veut pour ce territoire un développement durable et 
harmonieux et un renforcement du lien social.

L’association veille au respect des  engagements énoncés dans 
la Charte du Parc.

Toutes les actions menées et  animations proposées s’inscrivent 
dans ces objectifs. « lien social »



Représenter
L’association a pour mission de représenter les intérêts des habitants et des visiteurs du PNRFO auprès du 
Syndicat mixte du Parc. 
Dans son rôle de représentation des habitants, l’association participe à toutes les commissions, aux groupes 
de travail, au Bureau et au Comité syndical elle donne son avis et s’efforce de faire des propositions construc-
tives mais n’a qu’une voix uniquement consultative (les statuts du Syndicat Mixte ne permettent pas une voix 
délibérative). 

Participer au débat public 
Outre son implication dans le Parc l’association participe également à certaines instances départementales et 
régionales où elle ne manque pas d’intervenir pour défendre ses objectifs, en tant qu’association agréée pour 
la protection de l’environnement et l’éducation populaire. Elle intervient si nécessaire au cours d’enquêtes 
publiques.

Informer et sensibiliser
L’association organise des conférences thématiques, des expositions sur des sujets liés aux valeurs défen-
dues et dans le cadre de son projet associatif.

Communiquer
L’Escarboucle : Cette revue trimestrielle est le lien entre nos adhérents et nous. Elle relaie également les ac-
tions menées par le Syndicat mixte du Parc.
Ses rubriques environnement, patrimoine, savez vous que ou actualités du Parc informent de ce qui se passe 
sur le territoire.  
Les Amis du Parc disposent également d’un site Internet (www.amis-parc-foret-orient.fr) et d’une page Face-
book (www.fr-fr.facebook.com/Amis.du.Parc/) sur lesquels sont annoncés toutes les animations à venir.

Animer
L’association a un rôle d’animation, qu’elle remplit seule ou en partenariat avec le Syndicat mixte, des com-
munes ou d’autres associations du territoire.

« s’impliquer »



nos ANIMATIONS
Les animations 
proposées se 
font suivant 
un programme 
annuel avec 
l’objectif de 
rayonner sur 
l’ensemble du 
territoire, et, 
en partenariat 
avec les 
communes et 
les associations 
locales. 

     5 
axes essentiels sont données par 

le projet associatif à ces  animations :

-  visites guidées et circuits thématiques

-  animations culturelles

-  sorties nature

-  randonnées à thème

-  actions avec les classes 

(primaires et collèges)



- Bien connaître pour mieux protéger
- S’approprier et valoriser un territoire
- En être fi er !
- Partager, transmettre les connaissances

Un réseau de guides bénévoles :
L’association a créé un réseau de guides bénévoles des villages du Parc qui s’enrichit 
chaque année. Ce sont des habitants dont l’itinéraire ou la passion les a conduits à 
bien connaître leur village. Il s’agit avant tout de partage de connaissances. 

Visites et circuits à thème :
Des circuits et visites ont été mis en place avec la participation de spécialistes 
passionnés au cours des années.
Exemples de thématiques : 
-les Foires de Champagne à Troyes, Bar-sur-Aube et ses environs
-les vitraux
-les Templiers
-les lavoirs remarquables du Parc
-les églises à pans de bois
-la statuaire des XIVème et XIXème siècles
-les pigeonniers
-les châteaux et maisons de maître
-les abbayes du Parc et des environs, 
-le fonctionnement des Barrages-Réservoirs Seine et Aube
-l’argile, etc.

JOURNÉES
DÉCOUVERTES 
RENCONTRE



ANIMATIONS CULTURELLES

- Proposer des manifestations culturelles en milieu rural
- Animer les villages du Parc 
- Promouvoir des groupes musicaux ou théâtraux 
                                     (associatifs ou professionnels) 



L’association organise environ 13 randonnées par an.
Toutes les randonnées ont un thème lié au lieu découvert, à une pratique particulière 
ou à un public spécifique (enfants par exemple) : découverte de la marche nordique, les 
fermes et hameaux oubliées, les bords d’eaux, au crépuscule, les mares, les vergers, etc.

RANDONNÉES

2 rendez-vous annuels importants : 

Le Brevet pédestre du Parc

La randonnée gourmande et locavore !
Organisée chaque année en septembre, elle a pour buts de mettre à l’honneur un village, 
d’en faire découvrir les patrimoines naturels et culturels mais également de faire dégus-
ter des produits cultivés ou élaborés localement et de favoriser dans la mesure du pos-
sible les produits d’origine biologique.
Elle se prépare en partenariat avec la commune et les associations locales.
Un parcours spécifique est organisé parallèlement au grand parcours pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. La plupart des points de ravitaille-
ment restent communs pour que les différents publics puissent s’y retrouver ensemble.

- Sensibiliser au patrimoine naturel
- Objectifs sportifs accessibles à tous
- Généralement en groupe elles favorisent
 la convivialité et les échanges
- Organisation du Brevet pédestre du Parc 
                                  (40ème édition en 2018)



Ces visites sont animées et commentées bénévolement par des professionnels, des 
techniciens et des passionnés.

Plusieurs sorties sont programmées annuellement.
Par exemple : découverte des mesures de protection des batraciens, initiation à la 
botanique, plantes sauvages comestibles, découverte de la mare et de ses habitants, 
écosystème du verger, arbres remarquables, plantes sauvages médicinales, 
visites des Réserves naturelles , etc.

- Sensibiliser le grand public à la diversité des mondes 
végétal, animal et des écosystèmes

- Initier à la protection de l’environnement

SORTIES DECOUVERTE 
NATURE
ET ENVIRONNEMENT



- Sensibiliser les jeunes aux problématiques 
environnementales 
- Créer du lien social par échange de connaissances
- Faire découvrir la diversité du territoire
- Susciter l’intérêt des jeunes pour le patrimoine 
naturel et culturel qui les entoure 
- Favoriser la connaissance de ces patrimoines
- Réunir les écoles du PNRFO autour d’un projet 
commun
- Renforcer l’identité du territoire
- Développer la citoyenneté

Tous les deux ans, l’association propose aux classes du Parc, un thème de travail lié 
au territoire. 
Le travail est mené sur une année scolaire pendant laquelle des mallettes 
pédagogiques d’accompagnement et des animations sont proposées.
En juin, chaque classe propose une œuvre collective qui est exposée à la Maison du 
Parc pendant tout le mois. L’inauguration et la remise des récompenses donnent 
lieu à une grande rencontre à laquelle sont également conviées les familles. "

PÉDAGOGIQUES

ANIMATIONS 
ET PROJETS 



L’augmentation régulière et importante de la participation à nos animations, la satisfaction des participants, les 
échanges formels et informels qui se multiplient, les demandes de partenariat de nouvelles associations nous 
montrent que l’impact sur le territoire est réel.

IMPACT SUR LE TERRITOIRE

2800 personnes     
  ont participé à   
 nos animations  en 2018

42 animations ont été   
     proposées  en 2018

28    
communes 
du Parc et 
sa périphérie
impliquées

485 
personnes ou 
organismes ont adhéré 
à l’association en 2018



CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 

DU PARC
- instance de démocratie participative composée de bénévoles issus 

de la société civile

- mise en place en 2019 par les Amis du Parc

- ouvert à tous ceux désireux de s’investir dans la vie du territoire Parc



L’association des Amis du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
est née en même temps que le Parc en 1970.

Partenaire du Parc, elle s’est renforcée dans le temps et souhaite 
aujourd’hui plus que jamais animer ce territoire pour qu’il y fasse  

bon vivre et accueillir.

Nos partenaires : 

Mairie de Dosches - 4 rue du grand Cernay
10 220 DOSCHES

Tél : 03 25 41 07 83 
E-mail : aap.pnrfo@wanadoo.fr

Web : www.amis-parc-foret-orient.fr


