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Définition de l’Education à l’Environnement et au territoire   
pour le PNR des Préalpes d’Azur*: 

 
Permettre une appropriation de la Charte du PNR par toutes et tous (habitants, 
actifs, visiteurs, élus) et les accompagner, quel que soit leur âge, dans une meilleure 
connaissance des patrimoines et ressources locales (naturelles, culturelles, 
humaines) afin de les inciter, de manière individuelle et collective, à devenir acteurs 
de leur préservation au quotidien.  
 
Les encourager aussi à soutenir un développement local établi sur :  
- un lien concret et sensible au territoire 
- la transmission des savoirs, 
- le partage des pratiques,  
- l’innovation, 
- la prise en compte des inter- relations avec le littoral. 
 
 
 
 

* Issue de la Charte d’Education à l’Environnement et au Territoire Interparcs 
PACA, d’entretiens et  des propositions du Groupe de travail « Education » du PNR 
des Préalpes d’Azur  
 
 
 
 

Vers une Stratégie d’Education à l’Environnement et au Territoire 

Parc Naturel des Préalpes d’Azur 
 

Bureau du syndicat mixte – 5 novembre 2015 – Tourrettes sur Loup 
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 Les grands principes d’interventions et d’actions en matière éducative  
sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur 

 
Principe 1 : Un programme éducatif pour donner la capacité d’agir à toutes et tous 
sur les enjeux ciblés du territoire 

• Favoriser l’appropriation du projet de Charte du PNR par toutes et tous 
• Donner à chacun des clés pour agir en favorisant l’implication et la participation par une 

meilleure connaissance, appropriation et préservation des richesses et ressources ainsi 
qu’un meilleur développement du territoire 

• Favoriser le dialogue territorial et des dynamiques locales 
 

1.1 : Proposer des actions adaptées à chaque public 
• Permettre à chacun de s’approprier le territoire dans son quotidien et différents moments 

de vie 
• Proposer des actions répondant aux préoccupations concrètes des publics qui vivent ou 

visitent le territoire 
• Renforcer des actions sur des publics « prioritaires » pour le PNR : les enfants, les publics 

en précarité, les professionnels du tourisme et activités de pleine nature, les élus 
 

1.2 Concevoir des actions dans les enjeux ciblés du territoire 
• Mettre en œuvre des projets éducatifs dans les domaines d’interventions privilégiés du 

Syndicat Mixte 
• Prendre en compte et favoriser la transversalité des domaines en matière éducative 
• Accentuer les actions sur les domaines à enjeu pour le PNR 

 
1.3 En lien avec le Conseil de Développement et l’appui du Conseil Scientifique, 
promouvoir l’EET comme vecteur de la participation citoyenne et du  dialogue 
territorial 
• Permettre aux citoyens de participer au débat public et les former 
• Concilier les connaissances techniques et scientifiques avec les savoirs vernaculaires 

(populaires, locaux…)  
• Favoriser des approches de mobilisation et participation  citoyennes vivants et innovants 
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Principe 2 : Des actions éducatives de qualité, ancrées sur le territoire, à valoriser, 
capitaliser et promouvoir  

• Faciliter l’accès aux ressources pédagogiques et à l’information sur les démarches 
éducatives locales en utilisant des moyens de communication adaptés 

• Concevoir/soutenir la création d’outils/supports pédagogiques  
• Favoriser la transmission  
• Privilégier une pluralité de démarches pédagogiques  

 
2.1 Valoriser les ressources pédagogiques locales et renforcer la 
communication éco-citoyenne 
• Valoriser les actions et les acteurs de l’EET sur le territoire 
• Communiquer sur les actions et démarches éducatives du PNR et de ses partenaires 
• Créer et développer des outils /supports éducatifs interactifs et accessibles à tous, élaborés 

de manière collaborative 
• Se doter d’un espace ressource en matière pédagogique  
• Favoriser la communication interne en EET au sein du Syndicat Mixte et auprès des 

communes qui le compose 
 

2.2 : Favoriser une pédagogie de projet créative et vivante pour la mise en 
œuvre des actions 
• S’adapter aux publics et aux enjeux du territoire 
• Favoriser des actions de sensibilisation immersives, au contact des ressources humaines et 

patrimoniales du territoire 
• Aborder l’EET à travers une vision systémique : combiner des approches pédagogiques 

multiples (sensibles, scientifiques, artistiques, ludiques…) 
• Inscrire les actions dans la durée 
• Prendre en compte des critères d’évaluation du domaine du possible 
• Privilégier la transversalité des actions  
 
2.3 : Privilégier la transmission des savoirs et développer la formation 
• Proposer des formations aux acteurs du territoire, en particulier aux équipes pédagogiques 

scolaires, périscolaires et extrascolaires ainsi qu’aux professionnels (du tourisme et 
activités de loisirs en particulier) 

• Informer et former les agents territoriaux à  une meilleure connaissance du PNR et de ses 
enjeux spécifiques 

• Favoriser la formation/action 
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Principe 3 : Une gouvernance collaborative et des partenariats pour des 
démarches éducatives coordonnées, complémentaires, et cohérentes sur le 
territoire 

• Agir ensemble en mutualisant les expériences et les démarches 
• Clarifier une répartition des compétences et des expertises dans le respect du rôle et 

mission de chacun 
• Unir les forces et les compétences dans une dynamique de co-construction des projets afin 

de favoriser l’intelligence collective, d’assurer la cohérence et la pérennisation des actions 
 

3.1 : Développer une coordination complémentaire entre les échelons 
territoriaux locaux en EET et favoriser l’articulation avec les autres démarches 
territoriales d’EET 
• Partager une vision commune de l’EET sur le territoire du PNR avec les acteurs des 

politiques publiques locales 
• Identifier les compétences et ressources pouvant être mutualisées 
• Développer une gouvernance et modes opératoires collaboratifs pour fonctionner de 

manière cohérente et en complémentarité sur le territoire du PNR 
 

3.2 : Développer le partenariat avec les acteurs de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse inspirée par Célestin Freinet 
• Proposer des dispositifs cohérents avec les programmes scolaires favorisant l’immersion et 

l’implication   
• Favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets d’EET en milieu scolaire et dans le 

temps des loisirs en lien avec les autres collectivités locales concernées 
• Encourager et accompagner l’intégration de l’EET dans les Projets Educatifs Territoriaux 
• Encourager la mobilisation des parents dans les démarches d’EET en temps scolaire et hors 

temps scolaire. 
 

3.3 Développer le partenariat avec les structures associatives 
• Encourager, soutenir et accompagner les initiatives des acteurs locaux en EET 
• Favoriser des modes de contractualisation qui s’appuient sur le partenariat de projet 
• Encourager les collaborations entre acteurs pour répondre collectivement aux enjeux 

éducatifs du PNR 
 

3.4 Impulser une dynamique multi-partenariale et développer et animer le 
travail en réseau 
• Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs locaux de l’EET et l’animer 
• Recenser et valoriser les dispositifs existants pour en faciliter l’accessibilité et la lisibilité 
• Connaitre, valoriser et mutualiser les expériences et les outils 
• Rechercher des financements complémentaires 
• Participer aux réseaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux en EET 
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Principe 4 : Des démarches éducatives exemplaires renforcées sur le territoire du 
Parc 

• Adopter des pratiques éco-responsables inscrites dans les projets et fonctionnement du 
Syndicat Mixte pour un PNR exemplaire et encourager les changements de comportement 
sur le territoire 

• Intégrer la dimension éducative dans l’ensemble des actions du Syndicat Mixte  
 

4.1 Mobiliser les élus et agents du PNR pour améliorer les démarches 
écoresponsables au sein du syndicat mixte 
• Encourager l’adoption de gestes éco-responsables au quotidien dans les locaux du Syndicat 

Mixte  
• Sensibiliser et accompagner les élus du Syndicat Mixte pour relayer les bonnes pratiques 

dans leur commune 
 

4.2 Favoriser l’intégration de l’EET au sein des projets du syndicat mixte 
• Sensibiliser les élus sur les enjeux éducatifs du PNR pour une meilleure appropriation et 

prise en compte dans leurs décisions 
• Favoriser la rencontre entre chargés de mission thématiques, élus et acteurs de l’éducation 

à l’Environnement et au Territoire 
 

4.3 Favoriser le développement d’initiatives exemplaires sur le territoire et 
auprès des partenaires du Syndicat Mixte 
• Conseiller et accompagner les initiatives, événements, projets à enjeu pour le territoire 
• Echanger, mutualiser des compétences et des outils 
• Co-construire, co-réaliser des projets éducatifs 
• Rechercher des fonds complémentaires de financements 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Mission Education à l’Environnement et au Territoire 

Sandrine Pellegrino 
Tél : 04 92 42 08 63 / 06 68 93 02 41 

Courriel : spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr 
 

mailto:spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
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