
 

 

 

Objet : Education à l'environnement et au territoire 2016
 
La Présidente expose : 
 
Conscient de l’importance de l’éducation à l’environnement et au territoire dans le cadre d’un projet de Parc naturel 
régional, le Syndicat Mixte des Baronnies 
à destination des enfants et jeunes, soit

A partir de 2013, un programme pédagogique annuel a permis 
écoles maternelles et primaires du territoire. Ce programme s’est étoffé en 2015
ces séquences d’animations financées par le Parc se sont avérées parfaitement complémentaires 
enseignants en s’intègrant aux projets d’écoles.

Depuis le début d’année 2015, le volet scolaire de la mission Education au territoire concerne également les 
Collèges. Ainsi plusieurs projets partenariaux se sont d
variées : Contes et produits locaux, Histoire médiévale de Nyons
ENS du Département… 

Les Accueils de Loisirs du territoire continuent à être soutenus (sous la forme de réponse à appels
leurs actions de sensibilisation à l’environnement et de découverte du territoire des Baronnies provençales.

Par ailleurs, ces propositions éducatives sont renforcées par la mise en place de temps de formation
des équipes enseignantes et des intervenants du réseau

Dans le cadre d’un projet inter parcs Paca, 
au long de l’année 2015 à un projet autour du thème de «

Concernant le soutien à l’organisation des Temps d’Accueils Périscolaires
« animateurs TAPs » a été de nouveau coordonné en 2015
territoire de bénéficier d’apports divers 
paysages comme support éducatif avec le kit Trans

L’édition du premier numéro des « Rendez Vous
principales actions éducatives pilotées par
découvrir que les actions éducatives menées (sorties
concernent pas uniquement les publics jeunes mais

Concernant l’animation du réseau éducatif local qui poursuit sa structuration, différentes actions ont pu avoir lieu
- Edition du second numéro du «

permet de valoriser les actions menées et de favoriser la circulation d’information et le partage 
d’expériences.  

- Poursuite de l’élaboration du Kit pédagogique coopératif qui se présente en deux volets
pédagogiques thématiques («
« environnement et territoire ».  

 
Perspectives p our l’année scolaire 201
 
Le programme pédagogique « scolaire 
sous la forme d’appels à projets permettant 
locales.  

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
3 DECEMBRE 2015 
 

: Education à l'environnement et au territoire 2016 -2017 

onscient de l’importance de l’éducation à l’environnement et au territoire dans le cadre d’un projet de Parc naturel 
yndicat Mixte des Baronnies Provençales a soutenu et a engagé de nombreuses 

, soit durant le temps scolaire mais également péri-scolaire ou extra

A partir de 2013, un programme pédagogique annuel a permis la réalisation de nombreux projets au sein des 
écoles maternelles et primaires du territoire. Ce programme s’est étoffé en 2015-2016 avec l’officialisation du Pnr
ces séquences d’animations financées par le Parc se sont avérées parfaitement complémentaires 

nt aux projets d’écoles. 

Depuis le début d’année 2015, le volet scolaire de la mission Education au territoire concerne également les 
Collèges. Ainsi plusieurs projets partenariaux se sont développés sur l’année 2015-

Histoire médiévale de Nyons, Sortie géologie au Serre de l’Ane de l

Les Accueils de Loisirs du territoire continuent à être soutenus (sous la forme de réponse à appels
leurs actions de sensibilisation à l’environnement et de découverte du territoire des Baronnies provençales.

es propositions éducatives sont renforcées par la mise en place de temps de formation
seignantes et des intervenants du réseau. 

Paca, quelques préadolescents du Verdon et des Baronnies ont participé tout 
au long de l’année 2015 à un projet autour du thème de « la transhumance et des migrations

Concernant le soutien à l’organisation des Temps d’Accueils Périscolaires (TAPs), un programme de formation 
nouveau coordonné en 2015-2016. Ces formations permettent aux animateurs

territoire de bénéficier d’apports divers tels que : premiers secours, autorité et gestion de groupe
if avec le kit Trans-mission. 

endez Vous du Parc » permet de synthétiser et de mettre en cohérence les 
tions éducatives pilotées par le Parc. Le grand public (habitants, familles, visiteurs) 

les actions éducatives menées (sorties-découvertes, ateliers pratiques, conférences, etc.) ne 
concernent pas uniquement les publics jeunes mais l’ensemble des habitants du territoire.

Concernant l’animation du réseau éducatif local qui poursuit sa structuration, différentes actions ont pu avoir lieu
dition du second numéro du « Petit Baronniard » : bulletin de liaison entre acteurs éducatifs 

permet de valoriser les actions menées et de favoriser la circulation d’information et le partage 

Poursuite de l’élaboration du Kit pédagogique coopératif qui se présente en deux volets
pédagogiques thématiques (« Percipedia ») et des vidéos de présentation des intervenants 

».   

our l’année scolaire 201 6-2017 :  

 » va se poursuivre à destination des élèves du premier et du second degré
sous la forme d’appels à projets permettant d’être au plus près des attentes et besoins des équipes enseignantes 

OMITE SYNDICAL  

N° 2015-12-02 

PAGE |1/2 
 

onscient de l’importance de l’éducation à l’environnement et au territoire dans le cadre d’un projet de Parc naturel 
de nombreuses actions depuis 2009 

scolaire ou extra-scolaire.  

de nombreux projets au sein des 
16 avec l’officialisation du Pnr : 

ces séquences d’animations financées par le Parc se sont avérées parfaitement complémentaires aux apports des 

Depuis le début d’année 2015, le volet scolaire de la mission Education au territoire concerne également les 
-2016 sur des thématiques 

Sortie géologie au Serre de l’Ane de la Charce – 

Les Accueils de Loisirs du territoire continuent à être soutenus (sous la forme de réponse à appels à projets) dans 
leurs actions de sensibilisation à l’environnement et de découverte du territoire des Baronnies provençales. 

es propositions éducatives sont renforcées par la mise en place de temps de formations à destination 

préadolescents du Verdon et des Baronnies ont participé tout 
ranshumance et des migrations ». 

, un programme de formation 
permettent aux animateurs du 

premiers secours, autorité et gestion de groupe, utilisation des 

» permet de synthétiser et de mettre en cohérence les 
Le grand public (habitants, familles, visiteurs) peut ainsi 

découvertes, ateliers pratiques, conférences, etc.) ne 
l’ensemble des habitants du territoire. 

Concernant l’animation du réseau éducatif local qui poursuit sa structuration, différentes actions ont pu avoir lieu :  
acteurs éducatifs locaux qui 

permet de valoriser les actions menées et de favoriser la circulation d’information et le partage 

Poursuite de l’élaboration du Kit pédagogique coopératif qui se présente en deux volets : des fiches 
») et des vidéos de présentation des intervenants 

va se poursuivre à destination des élèves du premier et du second degré 
attentes et besoins des équipes enseignantes 



 

Les Accueils de Loisirs seront de nouveau sollicités 
les thématiques de découverte des patrimoines et/ou d’éco

L’animation du réseau d’acteurs éducatifs va 
annuelles (Groupe Education du Parc) et
liaison entre acteurs éducatifs du territoire qui sortira en septembre 201
dédiés à la poursuite de la conception du «

Enfin, en lien avec les Offices du Tourisme, 
l’objet d’une promotion commune avec l’édition 
évènements, sorties, conférences, actions de sensibilisation 
2017. Cet outil sera également l’occasion de présenter le lien entre les actions mises en place et les axes de la 
Charte. 

Le soutien aux organisateurs et animateurs des Temps d’Accueils Périscolaires v
programme de formations thématiques adaptées aux besoins du public et aux spécificités des Baronnies 
provençales.  

Afin de poursuivre l’ensemble des action
partenaires financiers selon le plan de financement suivant

 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
 

� Approuve la proposition de la Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
� Autorise  la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 

 

 

DEPENSES 

Animations et interventions des projets dans les écoles,  les 
collèges et ALSH (préparation, face à face pédagogique, achat 
de matériel pédagogique) 

Soutien et organisation d’actions de sensibilisation «
public » aux patrimoines des Baronnies Provençales 
(animations des balades, interventions artistiques, spectacles, 
communication) 

Poursuite du kit pédagogique de découverte du territoire

Soutien aux communes et Sivos aux Temps d’Accueils 
Périscolaires 

Impression et diffusion du « Petit Baronniard n°4

Total 

nouveau sollicités dès septembre 2016 à travers un 
découverte des patrimoines et/ou d’éco-citoyenneté. 

L’animation du réseau d’acteurs éducatifs va se poursuivre par l’organisation des deux temps de rencontres 
(Groupe Education du Parc) et par la parution du quatrième numéro du « Petit Baronniard

liaison entre acteurs éducatifs du territoire qui sortira en septembre 2017. Ces travaux réguliers
la poursuite de la conception du « Kit coopératif de découverte des Baronnies provençales

les Offices du Tourisme, les actions « Parc » à destination du grand public feront
l’objet d’une promotion commune avec l’édition des « Rendez Vous du Parc 2017
évènements, sorties, conférences, actions de sensibilisation et de découverte du territoire prévus de mai à octobre 

. Cet outil sera également l’occasion de présenter le lien entre les actions mises en place et les axes de la 

Le soutien aux organisateurs et animateurs des Temps d’Accueils Périscolaires va se poursuivre par le biais d’un 
programme de formations thématiques adaptées aux besoins du public et aux spécificités des Baronnies 

Afin de poursuivre l’ensemble des actions sur la période 2016-2017, la Présidente propose de solliciter les
partenaires financiers selon le plan de financement suivant : 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

Présidente 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.

à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
La Présidente 
Christine NIVOU 

 
MONTANT € 

TTC 
RECETTES

Animations et interventions des projets dans les écoles,  les 
collèges et ALSH (préparation, face à face pédagogique, achat 47 000 € 

Région Rhône
Alpes Soutien et organisation d’actions de sensibilisation « grand 

» aux patrimoines des Baronnies Provençales 
(animations des balades, interventions artistiques, spectacles, 

5 000 € 

Poursuite du kit pédagogique de découverte du territoire 2 000 € 

Région Provence 
Alpes Côte d’Azur 

Soutien aux communes et Sivos aux Temps d’Accueils 
3 000 € 

Petit Baronniard n°4 » 3 000 € 

60 000 € 
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2016 à travers un appel à projets concernant 

se poursuivre par l’organisation des deux temps de rencontres 
Petit Baronniard » : bulletin de 

es travaux réguliers seront également 
ronnies provençales ».  

» à destination du grand public feront à nouveau 
du Parc 2017 » synthétisant tous les 

couverte du territoire prévus de mai à octobre 
. Cet outil sera également l’occasion de présenter le lien entre les actions mises en place et les axes de la 

a se poursuivre par le biais d’un 
programme de formations thématiques adaptées aux besoins du public et aux spécificités des Baronnies 

résidente propose de solliciter les 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

RECETTES 
MONTANT € 

TTC 

Région Rhône-
 

40 000 € 

Région Provence 
Alpes Côte d’Azur  

20 000 € 

Total 60 000 € 


