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Le parc Educatif San Jose
Bocomtenelté
est situé dans
les alantours
de San Cristobal de las Casas
(municipalité de Zinacantán).
Le
parc fait partie de l institut d´Histoire
Naturelle de
l´Etat du Chiapas, et son objectif primordial est la protection de faune
et de la flore du Chiapas.
C’est un centre de recherche qui possède differents types
d’animaux et de plantes, dans lequel travaillent des biologistes et des techniciens. L’objectif est de rehabiliter
et de préserver les beautées et les richesses du Chiapas:
Le parc s’étend à peu pres sur 16 hectares, mais pour le
moment, seuls deux hectares sont utilisés. La nouvelle
administration veut réorganiser le parc et ses instalations en accord avec sa philosophie de “dévellopement”
durable et ecologique, et ainsi develloper des services
pour les amoureux de la nature et les touristes responsables (installations pour observer les oiseaux, pistes cyclables, refuges ecologiques, ect.). Les projets futurs font
partis de la planification stratégique de tout l’institut.

Le parc travaille sur:
L’éducation à l’environnement
L’éducation à l’environnement consiste à enseigner le fonctionnement des milieux
naturels et en particulier comment les êtres humains peuvent prendre soin des
écosystemes en vivant de façon soutenable, en limitant les degradations, les
contaminations de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que les menaces à la survie des
autres espèces tant végétales qu’animales.
Le terme “éducation à l’environnement” a été defini par le Docteur William Stapp
de l’universite du Michigan en 1969. En plus de conscientiser la population par
le biais de l’éducation, beaucoup de gouvernements recherchent des solutions à
la destruction de l’environnement avec les energies alternatives/renouvellable,
lesquelles se servent de l’environnement, sans lui nuire.

NATATÉ
Nataté aide le parc dans ses activités par l’envoi de volontaires
et par la mise en lien que Nataté opere entre le parc et d’autres
organisations.
Les volontaires aident le parc dans des activités précises dans
les tâches qui peuvent apparaitre necessaires au jour le jour. Un
programme est mis en place pour que les volontaires sachent ce
qu’ils vont être amenés à faire durant leur volontariat au parc.

Le volontariat au parc en 2010-2011

L’éducation à l’environnement informelle

Depuis 2009, les volontaires de Nataté ont participés à des chantiers qui
ont eu pour resultats:

Propose ses services aux institutions privées et publiques

- La réhabilitation de la piste cyclable (qui sera prochainement
inhaugurée).

Se concentre sur l’acquisition de savoir faire ou de travaux à réaliser
Propose des cours ou des activités de courtes durées.

- L’entretien des sentiers.

Cette forme d’éducation à l’environnement offre d’exellentes opportunités pour
présenter la thematique environnementale á différents groupes et coordiner
des activités avec des organismes publics ou privés qui souhaitent améliorer la
formation de leur personnel.

- La restauration des parcs pour les animaux

Les organimes porteur du message ne doivent pas nécessairement être des
organismes d’Etat, ce peut être egalement des organisations non gouvernementales
et des organismes privés.

- Participation a des évenements.

Education et culture pour la conservation dela
biodiversité au parc
- Conversation sur l’écologie et parcours dans le parc.
- Formations déstinées aux étudiants de différents niveaux d’étude.
- Commemoration de dates importantes pour la question environnementale,
en suivant le calendrier écologique.
- Dessins et preparation de materiel didactique pour aider a la
comprehension des thèmes environementaux.
- Attention donnée aux groupes scolaires qui visitent le parc Educatif San
José.

- La restauration des tanières
- Travail de signalisation.

Le volontariat au parc en 2010-2011
Les activités planifiées pour les prochains mois sont:
- Refaire la signaletique du parc, les fortes pluies les ont endommagés
ce qui existait.
- Ecritaux informatifs
- Participer à l’alimentation des animaux, ce qui comprend la collecte
de plantes et d’insectes.
- Entretiens et nettoyage des sentiers
- Nettoyage de l’épifitario
- Construction d’une mangeoire pour les animaux en liberté.
- Des espaces informatifs

- Documentation sur la question environementale (brochures, dépliants
etc.)
- Cours et chantiers en été dans le parc.
- Mise à disposition d’un éspace consultation bibliographique spécialisé
sur les ressources naturelles.

- Signaletique pour le chemin de montagne
- Participation à la semaine de la conservation de la biodiversité.
- Participation au festival du recyclage
- Aide aux activités dirigées vers les groupes scolaires (visites d’écoles,
faire visiter le parc...)

Scouts
En raison du profil et les aptitudes specifiques des scouts, en plus de
s’impliquer dans ces activités ils sont presentis pour participer
aux activités suivantes:
- Construction de jeux pour enfants.
- Préparation des ponts suspendus qui serviront de point
d’observation de la faune et de la flore à 20 metre de hauteur.
- Elaboration d’un manuel d’activités ludiques.
- Dispense de formation dans des écoles.
- Construction et agrandissement des parcs pour les animaux.

Perspectives
On éspère que le parc va reussir à obtenir des soutiens financier pour pouvoir aller de l’avant
avec ses projets d’amélioration des instalations.
Le parc recherche à s’inserer dans un projet formel d’activités de defense du droit de
l’environnement.
On espere pouvoir lier les activités du parc et de Nataté avec la population, et plus
specifiquement avec les enfants et les jeunes à travers des formations et des programmes
de conscientisation sur la problematique de la la protection de l’environnement, que ce soit
dans les écoles, à l’occasion d’événements ou au parc.
Il serai interressant de produire et de traduire des document d’information sur le parc afin
de donner au projet une projection internationale et de pouvoir compter avec le soutien et
la participation d’organisations et d’associations internationales.
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