Musée d'histoire naturelle

Information et relations avec les écoles
Le projet de collaboration des musées avec les écoles a pour but de faire visiter au moins un musée par année
aux classes de la ville au travers de documents pédagogiques. Le MHNC a choisi de présenter la classification
animale aux classes de 7ème année. La conception de cette activité et le test avec une classe (5 et 9 novembre)
se sont faits en collaboration avec une enseignante du secondaire. La finalisation du dossier et des vitrines est
prévue pour le début 2011.

Projet Naturama
Le 7 octobre, la dernière mouture du projet, tant attendu, a été présentée par l'architecte au groupe de travail.
Celle-ci prend mieux en compte les aspects fonctionnels (pas d'espaces morts, espaces regroupés par thème et
fonction). Un bâtiment nouveau et moderne pénètre dans le Bois du Petit-Château, mangeant sur l'espace du
vivarium, lequel, dans cette version, est intégralement intégré dans les sous-sols. Ce projet est sans conteste le
meilleur et le plus abouti de tous les projets réalisés à ce jour. Il répond à presque tous les besoins, il fait appel
à des ambitions réalistes et est réellement novateur. C'est celui qui rencontre le plus de satisfaction de la CIZ et
de la direction des institutions zoologiques. C'est un projet rêvé dont le potentiel d'attraction touristique est
incontestable. Il faudra le nourrir, le faire murir, le faire connaître pour convaincre de sa pertinence. Il reste
notamment beaucoup de travail au niveau du contenu scientifique (présentation) et de la mise en valeur de
celui-ci (muséographie) mais aussi pour la recherche de fonds. En parallèle de l'étude architecturale, des
conseils avisés ont été obtenus le 6 juillet auprès de Goût et région à propos des aspects liés à la restauration.
Le projet de rénovation du musée d'histoire étant prêt en 2010, il a été décidé de présenté celui-ci en priorité.
L'investissement prévu pour le Naturama par le CC a donc été logiquement repoussé en 2012.

Éducation à l’environnement
Commencé en juin 2009, un aspirant accompagnateur en montagne a terminé son mémoire de fin d'étude
"Concept pédagogique entre Musée d'histoire naturelle (MHNC) et Zoo du Bois du Petit-Château" en février
2010.
11 février: séance sur les objectifs du réseau EEDD (Éducation à l'env. et au dév. durable), Centre nature Les
Cerlatez.

Collaboration avec le Parc Naturel Régional du Doubs (PNR-Doubs)
Après une longue période de coupure, le nouveau secrétaire de l'association pour la création du PNR-Doubs a
pris contact avec le directeur du MHNC pour évoquer les projets de collaboration. S'en est suivi une séance le
20 août.
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