GEOPARK BEAUJOLAIS
1er Concours des Géo--initiatives
A vos idées !

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A renvoyer avant le 17 février 2017
par e-mail
mail uniquement à geopark@pays-beaujolais.com
geopark@pays beaujolais.com
Le Concours des Géo-initiatives :
Le Concours des Géo-initiatives
initiatives est un appel à projets visant à faire émerger et valoriser des géo-initiatives existantes
ou en devenir. Une géo-initiative
initiative est une action ou un projet qui s’inscrit dans la philosophie du Geopark Beaujolais :
développement et durable, valorisation des ressources géologiques ou naturelles, mise en œuvre des savoir-faire
locaux, …

Avant de remplir votre formulaire de candidature, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et
modalités d’inscription. A noter : un formulaire de candidature par géo-initiative.
géo
Si un porteur de projet a plusieurs
géo-initiatives à valoriser, il doit remplir plusieurs formulaires.
X En remplissant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance et j’accepte les conditions
condi
d’inscription au
concours des géo-initiatives,
initiatives, stipulées dans le dossier de présentation.
X J’autorise le Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de la démarche Geopark en Beaujolais, à utiliser les contenus fournis
dans le présent formulaire et ses pièces
èces jointes, dans le but de valoriser ma géo-initiative.
géo

Nom de la géo-initiative
géo
Ça coule de source
Porteur de la géo-initiative
initiative
Type de structure :
X Association
Collectivité
Entreprise
Particulier
Etablissement scolaire / formation
Autre, précisez : ................................................................................................................................
................................
....................................................
Nom : CCAB - Centre
entre Culturel Associatif Beaujolais
Représentant officiel de la structure (Nom, prénom et qualité) :
Chantal BERTRAND,, Présidente
Adresse : 73 rue de la gare 69400 Villefranche / Saône
Site Internet : www.ccab.fr
Personne référente (à contacter pour des précisions sur la géo-initiative)
géo
:
Madame X Monsieur
Nom et Prénom : Philippe CHAMBON
Fonction ou qualité : Chargé de projets
Téléphone : 04 74 68 89 38 – E-mail
mail : projets@ccab.fr

La géo-initiative
Catégorie :
X Evènements / visites

Aménagements et communications publiques

Produits dérivés

Descriptif :
Voici quelques items pour vous aider à détailler votre géo-initiative
géo
:
Contenu / descriptif détaillé
Lien avec la démarche Geopark en Beaujolais.
Beaujolais Détailler dans quel(s) domaine(s),
domaine à savoir : préservation
et/ou valorisation des ressources locales (géologie, environnement, faune et flore, savoir-faire…),
médiation et pédagogie, tourisme, aménagement durable du territoire, architecture et patrimoine, économie
et développement local.
Objectifs du projet et publics visés
Partenariats éventuellement mis en place
Date(s) et horaire(s)
Informations complémentaires (accès gratuit ou payant, réservation nécessaire ou pas, ...)
Soucieux de valoriser le Beaujolais dans son ensemble (richesse humaine, terroir, créativité, singularité, patrimoines
naturels et bâtis…), le CCAB a souhaité créer un événement culturel original et fédérateur autour du thème de
l'eau en Haut Beaujolais. Autour de 6 de ses communes adhérentes - Beaujeu, Jullié, Monsols, Poule - Les
Echarmeaux, Propières et Saint-Bonnet
Bonnet-des-Bruyères - le CCAB met en place Ça coule de source,
source événement
"aqua-culturel"
culturel" participatif en lien avec les habitants de tous âges du Haut Beaujolais.
Beaujolais.
L’eau, élément géologique incontournable, est déterminante dans l’histoire du Beaujolais et des hommes qui y
vivent. Elle est le cœur du projet Ça coule de source, dont l’objectif est de sensibiliser
ensibiliser les habitants du Haut
Beaujolais et alentours, à leur patrimoine naturel environnant en lien avec l’eau,
l’eau autour d’un évènement
artistique transversal entre culture et nature.
natur
Ça coule de source se déroulera sur les années 2017 et 2018 autour d’ateliers
ateliers (ateliers d’écriture, d’arts
plastiques, de cartographie, de théâtre et conte, ateliers scientifiques et environnementaux). Ces ateliers qui
commenceront à l’automne 2017 permettront un collectage (recherches, témoignages…) autour du patrimoine
bâti et oral en lien avec l’eau. Puis sur 2018, résidence d’écriture itinérante par l’auteur Jean-Yves
Jean
Loude (de
commune en commune, de point d’eau en point d’eau, de relief en relief, Jean--Yves Loude empruntera un
itinéraire en roulotte à la rencontre des populations du Haut Beaujolais pour vivre de nombreux échanges..). De
tout cela, découlera un livre écrit par Jean-Yves
Jean Yves Loude, présenté au grand public autour de temps forts,
forts des
œuvres artistiques pérennes seront créées et installées en divers lieux choisis sur les 6 communes, et si possible un
sentier balisé sera établi.
Projet en direction de tous (publics scolaires, associations locales, médiathèques, structures professionnelles et
entreprises de protection
ion et exploitation de l’eau en Beaujolais,
Beaujolais, acteurs économiques et touristiques et bien
évidemment le tout public), Ça coule de source répond aux attentes de la démarche Géopark, en fédérant des
personnes, révélant un territoire et ses richesses, tout en faisant
faisant connaître au grand public de façon singulière, un
intérêt géologique incontournable du Beaujolais : l’eau.

Vous pouvez et devez joindre un/des
/des document(s) de présentation,, des photographies, ...
Cf.. doc de présentation joint à cette candidature.

Divers
Organisation et sécurité :
Le porteur de projet dispose d'un financement autonome et est responsable de l’organisation, la mise en place et
la sécurité de la géo-initiative proposée.
proposé
Sélection des géo-initiatives :
Le comité de sélection se réunira fin février pour analyser les géo-initiatives
géo initiatives proposées et sélectionner celles qui
bénéficieront d'une communication privilégiée ou d'un accompagnement personnalisé. Le Syndicat Mixte du
Beaujolais, porteur de la démarche Geopark en Beaujolais se réserve
éserve le droit de ne pas inscrire les projets ne
rentrant pas dans le cadre de la manifestation et n’étant pas validés
validé par le jury de sélection.

Contact et renseignements sur la démarche Geopark en Beaujolais :
geopark@pays-beaujolais.com - 04.74.65.74.46 www.geopark-beaujolais.com (site en cours de construction)

