
Stratégie politique « Education au territoire » 
2020/2023 du Parc des Monts d’Ardèche
Pour impliquer tous les acteurs au projet de territoire :
élus, partenaires, habitants et touristes

Objectifs partagés :

• Préparer le jeune public à devenir les futurs « éco-citoyens » du Parc ;
• Renforcer chez les habitants  le sentiment d’attachement et d’appartenance au territoire du Parc ;
• Faire du Syndicat Mixte du Parc, un acteur bien connu et identifié des habitants et des élus du territoire ;
• Avoir sur l’ensemble du territoire des personnes relais du Parc.

L’Education au territoire : une mission transversale et partagée

La sensibilisation
Sensibiliser pour faire connaitre les Monts
d’Ardèche et faire comprendre l’action du
Parc

AUPRES DE L’EQUIPE
- Décliner si nécessaire la sensibilisation des
publics concernés dans les actions
thématiques du Parc.
- Appuyer ponctuellement les chargés de
mission.

AUPRES DES DELEGUES
- Informer et accompagner les Délégués des
Communes et des EPCI concernant les actions
éducatives du Parc.

AUPRES DES AMBASSEURS
- Accueillir et former les personnes relais
issus de la société civile qui s’engagent à
informer et promouvoir les actions du Parc.

L’éducation
Permettre aux jeunes de devenir les futurs
« éco-citoyens » du Parc

L’implication
Permettre la mobilisation des habitants dans
la mise en œuvre de projets de territoire

La Maison du Parc
Faire de la Maison du Parc un lieu
d’éducation au territoire pour tous

AUPRES DES JEUNES
- Accompagner les projets éducatifs scolaires et
extra-scolaires dans le cadre des Coups de
pousse éducatifs.
- Faire connaitre les Séjours éducatifs de
découverte et en créer de nouveaux (ex : Les
Dinosaures).
- Créer des ressources et des outils
pédagogiques adaptés.
- Promouvoir les chantiers de jeunes
bénévoles internationaux pour la valorisation
de patrimoines et/ou de savoir-faire locaux.

AUPRES DES EDUCATEURS
- Mobiliser des professionnels d’horizons
différents, garants d’approches éducatives
variées : scientifiques, culturelles, artistiques, ….

AUPRES DES PARTENAIRES
- Animer le groupe "Education au territoire"
pour des actions mieux partagées (Educ Nat,
DDCSPP, EPCI, représentants des partenaires
éducatifs, membres du conseil scientifique,
Missions Locales, Collectif des ACM, …).

A LA MAISON DU PARC
- Améliorer le porté à connaissance de l’offre
éducative existante.
- Investir autrement le centre de ressources.
Déclination de l’exposition estivale pour le jeune
public, accueil d’expositions temporaires, mise
en place d’une programmation éducation au
territoire (formations, conférences, débats,
ateliers, …).

SUR LE DOMAINE
Investir les espaces pour une meilleure
immersion dans le milieu. Ex : refuge dans le
cratère, sentier sonore, …

AVEC LA CDC SVA
- Information, associer la CDC SVA des

actions éducatives à la Maison du Parc.

AUPRES DE LA SOCIETE CIVILE
- Encourager le dialogue et l’implication dans la
mise en œuvre de la Charte . Ex : réunions
participatives, formation méthodologique,
facilitation graphique, café-débat, world café, …)
consultation, implication, co-construction, ...
- Accompagner les collectivités à la conduite
de projets mobilisant et/ou impliquant des
habitants à l’échelle d’un territoire cohérent
(hameau, quartier, vallée, …).


