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Mon Parc - Une application citoyenne
pour découvrir et s’impliquer dans la préservation
du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Avec le concours financier de la Région

Contexte
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires préservés devant concilier la
protection des patrimoines naturel, paysager et culturel avec le développement
durable des activités touristiques.
Cet objectif de conciliation ne pourra pleinement être atteint qu’avec une participation
active des populations (touristes, habitants), et cette adhésion repose sur une
compréhension préalable des enjeux, des politiques publiques menées sur ces
territoires et de l’intérêt du tourisme durable.
Le projet « Mon Parc » porté par la start-up Setavoo, lauréat de l’appel à projets TINA
initié par la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018, a eu pour objectif de construire de
manière collaborative une application numérique participative adaptée aux exigences
d’un Parc naturel régional.
Le Parc naturel Régional Périgord-Limousin a manifesté son intérêt pour devenir
territoire d’expérimentation de cette application innovante en proposant de mettre à
disposition les équipes du Parc pour contribuer à la construction de ce premier
prototype numérique.
Les autres Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine ont participé à des
échanges afin de s’assurer d’une bonne adéquation de cette application avec leurs
propres besoins, en perspective d’un déploiement régional ultérieur.
La sortie officielle de l’application Mon Parc Périgord-Limousin est effective depuis le
6/07/2020.

Fonctionnalités
L’application Mon Parc met à disposition des citoyens qui habitent ou parcourent le
territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin, des informations géolocalisées
et en temps réel pour découvrir l’espace naturel.
Depuis l’application, les citoyens pourront notamment retrouver le calendrier des
animations du Parc et ses actualités.

Un concentré d’informations
• Des propositions d’activités de loisirs et de sports nature respectueuses des
valeurs du Parc
• Les itinéraires de randonnées pour découvrir le territoire. Grâce à la
géolocalisation, les visiteurs pourront suivre leur progression sur les sentiers
•

Côté nature, des fiches sur la faune et la flore ont été ajoutées pour présenter
les espèces emblématiques qui peuplent le Périgord-Limousin. Des
informations insolites et des quizz permettent une découverte ludique de ce
riche patrimoine. Une carte des milieux naturels est également consultable.

• Une carte des paysages emblématiques du territoire et les lieux qui proposent
des visites sur les patrimoines naturels et culturels du Périgord-Limousin
• L’offre des hébergements engagés dans des démarches de qualification, en
particulier liés à la Marque Valeurs Parc
• La manière de consommer local ne sera pas en reste non plus sur
l’application proposant la liste des marchés, des fêtes et lieux de vente liés à
l’artisanat et aux métiers d’art, les producteurs de miel engagés dans la
Marque Valeurs Parc.

Permettre aux citoyens de participer à la vie du Parc
La véritable originalité de cette application citoyenne réside dans son caractère
participatif.
Les utilisateurs de Mon Parc vont pouvoir spontanément et intuitivement partager
leurs observations, questionner le Parc naturel régional et la communauté des
utilisateurs, proposer des idées et des actions, partager leurs coups de cœur... Les
utilisateurs de l’application pourront également faire remonter aux équipes du Parc
tout dysfonctionnement repéré sur le territoire.
Des projets participatifs, portés par le Parc ou par ses partenaires, seront également
régulièrement publiés dans l’application afin que les volontaires puissent s’impliquer
pour les causes qui les intéressent.

Enfin, l’application permet à ses utilisateurs de s’inscrire dans des communautés
thématiques ou territoriales. Ces dernières permettront à leurs membres d’échanger
des informations entre pairs. Les équipes du Parc auront également l’opportunité de
communiquer de manière plus ciblée avec ces différents groupes d’usagers.

Votre contact au Parc :
Delphine Coudert, Responsable communication touristique et
numérique
d.coudert@pnrpl.com
05 53 55 36 00
www.pnr-perigord-limousin.fr

