
  

Innover pour un égal 
accès de tous aux 

espaces naturels du 
massif central



  

 
18 avril 2008 Maison du parc du Morvan

les rencontres sur l ’accessibilité pour tous 
                   en Massif central 



  

Partenaires  massif 
central pour tous 

-Parc des volcans d ’Auvergne
-Pays Gévaudan Lozère
-Association Braille et Culture
-Pays Cœur d ’Hérault
-Pays Aigoual Cévennes Vidourle
-Parc Naturel Régional du Morvan



  

Morvan pour tous
❧ Massif granitique, pointe nord du 

massif central, au cœur de la 
Bourgogne calcaire

❧ moyenne montagne, point 
culmlinant 902 m, altitude moyenne 
550 m

❧ réseau hydrographique très dense, 
1700 ha de surface en eau, 7000 ha 
de zones humides

❧ faune protégée 247 espèces, flore 
protégée 67 espèces

❧ 75 000 ha de surface agricole

❧ 80 000 ha de forêt



  

Les Origines de 
Morvan pour tous

❧ Un hébergement innovant entièrement 
conçu pour tous créateur d ’une 
dynamique locale.

❧ Des raids nature handi valide et des 
événements Culturels rendus 
accessibles

❧ Une structuration d ’un véritable 
projet de territoire : Morvan pour tous



  

DREAM,
Défi Raid Ensemble l ’Aventure en 

Morvan
❧ Raids multiactivités de pleine nature 

par équipes, associant personnes 
valides et handicapées.

❧ La sixième édition du raid d ’automne 
a réuni 192 participants et une 
centaine de bénévoles les 20 et 21 
septembre 2008.

❧ Au programme : Rafting, V.T.T ou 
F.T.T, course d ’orientation, grimpe 
encadrée dans les arbres, attelage, tir à 
l ’arc et à la sarbacane, vidéo et 
rencontre loisirs nature, essai de 
matériel, produits régionaux...



  

DREAM 
Défi Raid Ensemble l ’Aventure en 

Morvan



  

Le Morvan pour tous

Pour une TOTALE ACCESSIBILITETOTALE ACCESSIBILITE
5 AXES de DEVELOPPEMENT: 

1. Axe économie et tourisme : PNR Morvan
2. Axe économie de production et d ’innovation : EDF
3. Axe économie sociale : CFPPA
4. Axe lien social fondé sur l ’autonomie : MDPH 58
5. Axe lien social fondé sur le partage :DREAM



  

Morvan pour tous
Axe économie touristiqueAxe économie touristique : 

1. amélioration globale de l ’offre.
2. recherche de nouvelles clientèles.
3. organisation en pôles d ’attractivités
       autour d ’équipements structurants, 
       d ’hébergements et de structures d ’animation.
• accompagnement des prestataires touristiques.
• réalisation d ’équipements et d ’aménagements structurants.
• Création et gestion d ’un Pool de matériel adapté.
• mise en réseau autour de la charte Morvan pour tous.
• promotion.

 

 



  



  

Le Morvan pour tous

Axe Economie de production et innovationAxe Economie de production et innovation 

•développer l ’attractivité du territoire en le positionnant
 comme territoire test dans le domaine de l ’accessibilité.
•développer la recherche et fédérer les innovations dans ce 
•domaine
•recherche d ’investisseurs.
•recherche de partenaires pour les innovations.
•accompagnement des porteurs de projets.



  

Des équipements innovants



  

Morvan pour tous

Axe Economie socialeAxe Economie sociale

•favoriser l ’emploi des personnes handicapées.
•développer des formations adaptées.
•favoriser l ’accès aux vacances et au loisirs des personnes 
handicapées. 
•adapter les formations dans les domaines du tourisme et de 
l ’animation.
•développer des formations pour les prestataires touristiques, 
en lien avec la charte Morvan pour tous.



  

Le Morvan pour tous

Lien social fondé sur l ’autonomieLien social fondé sur l ’autonomie

•renforcer l ’autonomie des personnes notamment dans les lieux
 publics.
•favoriser les pratiques sportives et culturelles des personnes 
 handicapées.
contribuer à la mobilité des personnes handicapées.



  

Le Morvan pour tous

•créer des liens entre valides et non valides.
•faire évoluer les mentalités.
•développer les évènements pour tous.
•mettre en réseau les associations œuvrant dans ce domaine.
•sensibiliser les partenaires institutionnels, les scolaires, et la 
population.

Lien social  fondé sur le partageLien social  fondé sur le partage
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