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Suite à la relance de l’animation du réseau des Parcs naturels régionaux en 2009, la Fédération 
a engagé une réflexion dans le domaine de l’Education à l’environnement et au territoire, 
mission qui a très fortement évolué ces dernières années notamment par l’élargissement des 
publics concernés et des thématiques abordées. Afin de réactualiser les orientations de la 
politique des Parcs naturels régionaux au regard des conférences internationales et textes 
stratégiques récents1, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France se propose 
d’adopter une politique globale pour l’éducation à l’environnement et au territoire. 

Ces réflexions se sont déroulées à plusieurs niveaux techniques et politiques au sein du réseau 
des Parcs. 

 

1. L’Education, une des 5 missions fondamentales des Parcs 

La mission « éducation » contribue aux autres missions des Parcs  

L’éducation à l’environnement et l’information des publics est l’une des missions établies par la 
Loi (cf article R 333-1 du code de l’environnement). Mais plus qu’une des 5 missions des Parcs, 
elle participe à l’essence même d’un Parc naturel régional puisqu’elle contribue au projet lié à 
un territoire (et inscrit dans la Charte) tout en s’insérant dans le contexte global.  

Enfin, les opérations d’éducation participent à toutes les orientations stratégiques définies dans 
« Horizon 2020 » adopté par la Fédération des Parcs. 

L’éducation dans les Parcs est une mission transversale aux multiples facettes 

Elle se propose d’agir sur une diversité d’objets, de méthodes et de types de participants …, 
c’est pourquoi sa dénomination est variable, jamais satisfaisante ou réductrice.  

Elle varie selon les Parcs (éducation à l’environnement, éducation au territoire, éco-citoyenneté, 
éducation au développement durable etc.) et même parfois, selon les circonstances, dans un 
même Parc. Pour la présente note d’orientation, le terme « éducation », a été adopté car il 
prend en compte toutes les dimensions : informer, alerter, expliquer, sensibiliser, motiver, faire 
adhérer à une cause, à une démarche, former, accompagner, faire participer, emmener dans 
l’action, rendre autonome, etc. C’est une mission transversale en ce sens qu’elle a pour objet 
les préoccupations des autres missions fondamentales des Parcs : le patrimoine naturel et 
culturel, l’aménagement du territoire, le développement durable économique, social et culturel.  

 

                                                 
 1 Conférences et textes stratégiques : 

Le sommet de la terre à Rio en 1992 ; La convention internationale d’Aarhus en 1998 ; Le sommet de la terre à Johannesburg en 2002 ; Le rapport 

Bonhoure-Hagnerelle de l’éducation nationale en 2003 ; Les circulaires de généralisation de l’EEDD par  l’Education nationale en 2004 puis 2007 ; La 
charte de l’environnement de 2005 ; La décennie pour l’éducation en vue du développement durable (Unesco) 2005 à 2014 ; Les Assises régionales et 

nationales de l’ EEDD (Lille 2000, Caen 2009) ; Des sommets Planet’ERE( Montréal 1997, Paris 2001, Ouagadougou , 2005) ; Le Grenelle de 

l’environnement COMOP 26 et 34 ( 2009) ; L’adhésion au Collectif français d’Education à l’environnement vers le développement durable ( CFEEDD) 

 Des conventions en cours entre la fédération et les ministères ou autres fédérations dans le domaine de l’éducation 

La charte pour l’éducation au territoire entre la fédération des Parcs et le ministère de l’éducation nationale (2001) ; Les déclinaisons territoriales, à 
travers des conventions de partenariat entre les inspections académiques de l’éducation nationale et les Parcs( 2001 à 2009) ; Les accords de 

Fontevrault (Fédé /UNCPIE) (2000) ; La création et l’adhésion au Collectif français d’Education à l’environnement vers le développement durable 

(CFEEDD) ; Signature du document cadre pour un espace national de concertation en faveur de l’EEDD en France 
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La mission d’éducation à l’environnement concerne tous les publics 

Le terme « participants » est privilégié, à la place du terme  « public », qui sous-tend une 
certaine passivité ou une attitude d’observateur. Une attention particulière est portée aux 
enfants, aux jeunes et à tous les publics en formation, mais l’éducation à l ‘environnement 
concerne tout le monde, dans toutes les situations (de loisir, professionnelles, familiales, etc.) et 
à tout âge de la vie. 

C’est pourquoi, les programmes sont tournés vers les grandes catégories de participants 
comme les jeunes, les habitants, les touristes, les visiteurs, les entreprises, les élus, les 
décideurs, mais peuvent aussi concerner toute autre catégorie de personnes aux besoins bien 
spécifiques et qui contribue à la construction et à la vie du territoire : agriculteurs, employés 
communaux des espaces verts, associations de consommateurs, nouveaux habitants, publics à 
handicaps, randonneurs, architectes, jardiniers, etc. L’éducation dans les Parcs repose toujours 
sur la participation de multiples acteurs, aux fonctions diverses. 

 

2. Les grands objectifs stratégiques de la mission éducation des Parcs 

La mission « éducation » doit concourir de manière transversale ou thématique aux enjeux et 
aux priorités établis dans la Charte du Parc. En cela, les actions d’éducation au territoire sont 
pertinentes. Toutefois, en raison de son insertion dans un contexte plus global et de par la 
notion d’exemplarité des territoires classés « Parcs naturels régionaux », la mission 
« éducation » des Parcs propose de rendre leurs territoires plus performants vis-à-vis des 
grands défis planétaires.  

L’urgence de mobiliser les habitants des Parcs face aux enjeux du changement 
climatique 

C’est l’enjeu du « vivre autrement » (en lien avec le slogan de la Fédération des PNR : « Une 
autre vie s’invente ici ! ») : consommer, se déplacer, habiter… autrement. En lien avec les 
métiers « éco- techniques » des Parcs, l’éducation  a pour mission d’informer, de former pour 
amener les citoyens - tout au long de la vie -, à agir en faveur d’un « développement durable ». 

L’urgence d’agir face aux enjeux de la conservation de la biodiversité  

Recréer un lien avec le vivant et la nature demeure une mission fondamentale des Parcs. C’est 
en étant au contact du terrain en favorisant les sciences participatives et en participant à des 
expériences émotionnelles fortes dans la nature, que chacun prend conscience de son rôle et 
de son impact et agit pour préserver la biodiversité. 

Relever les défis liés aux mutations des territoires et de la société (rurbanisation, déprise 
agricole …)  

La mission d’éducation s’attache à ce que les populations, qu’elles soient « du pays » ou 
nouvellement arrivées, deviennent les actrices de la connaissance, de la préservation et de la 
valorisation de leur patrimoine collectif (langues régionales), adoptent des modes de vie en 
cohérence avec leur cadre de vie. C’est par l’éducation (et souvent par la culture) que les 
habitants s’impliquent ensemble pour partager une identité, renouer le dialogue rural-urbain. 
C’est l’enjeu des liens sociaux. 

Réussir la participation collective pour élaborer puis mettre en œuvre le projet de 
territoire. 

La mission éducation des Parcs s’emploie à ce que le projet de charte du Parc soit partagé par 
tous dans son élaboration et pendant sa mise en œuvre, et au delà, recherche la participation 
de l’ensemble des habitants aux orientations et décisions publiques. Ce sont toutes les 
démarches que l’on regroupe sous l’appellation « démocratie participative ». 

Ce récent volet du métier d’éducateur est souvent partagé avec les missions communication et 
culture. 

3. Les objectifs opérationnels 

 



 

 3 

Pour répondre à ces grands enjeux, l’éducation dans les Parcs a dépassé le stade de 
« sensibilisation à l’environnement », et s’avère être un levier pour des engagements de tous 
dans l’action.  

Concrètement, elle s’attache à : 

- Rendre toutes les informations compréhensibles, expliquer les enjeux, vulgariser les 
discours scientifiques 

- Engager les habitants à s’approprier le territoire et ses patrimoines, à participer à un 
projet de vie 

- Créer les conditions pour donner l’envie de participer, motiver, faire adhérer à une cause 

- Accompagner les changements de comportement vers une implication des citoyens 

- Donner des clés pour agir, emmener le plus grand nombre dans l’action 

 

4. Les méthodes et pratiques spécifiques 

L’éducation dans les Parcs est une mission en perpétuelle évolution. Elle s’adapte au 
changement de société, aux nouvelles missions des Parcs, aux nouveaux partenariats et 
organisations du territoire... Ses objectifs, son sens, ses pratiques, sont toujours réajustés.  

Cependant, les Parcs, grâce aux échanges du réseau éducation, ont mis au point quelques 
dispositifs méthodologiques qui leur sont propres, qui ont fait leurs preuves et qui perdurent. Quel 
que soit le dispositif mis en place, l’intention est toujours de donner au participant les moyens de se 
forger sa propre opinion. 

Les projets fédérateurs du territoire 

Il s’agit de projets menés avec de multiples partenaires extérieurs mais également en interne, au 
sein de l’équipe du Parc où la transversalité est forte.  

La mise en réseau des partenaires prestataires en éducation  

Les Parcs coordonnent sur leur territoire les associations, musées, agriculteurs, artisans, entreprises, 
collectivités..., qui proposent des prestations ou participent à l’éducation à l’environnement. Ils aident 
à la structuration de ces acteurs, participent à leur professionnalisation, à leur qualification et 
contribuent à leur promotion. Les Parcs instaurent des démarches spécifiques, par des chartes 
qualité ou par la marque « Accueil du Parc ». 

La création d’outils pour une pédagogie vivante et participative 

Un autre domaine, non spécifique aux Parcs, est la conception d’outils pédagogiques. Qu’il s’agisse 
de sites d’interprétation, malles pédagogiques, expositions, livrets pédagogiques, journaux…, la 
démarche privilégie toujours des procédés qui permettent aux participants d‘être acteurs de leurs 
découvertes. 

L’éducation et la médiation culturelle  

Il est important de toucher les participants qui ne sont pas spontanément attirés par les 
préoccupations des Parcs. Pour cela, les Parcs associent des intervenants culturels et le spectacle 
vivant dès l’origine de l’action. 

Les démarches d’établissements scolaires en agenda 21 

Forts de leurs partenariats avec l’éducation nationale depuis 40 ans, les Parcs souhaitent élargir 
l’implication des classes à l’ensemble de l’école. Les démarches d’établissement scolaire en Agenda 
21 concernent toute la collectivité scolaire : parents d’élèves, personnels d’entretien, administration… 

Les stages et les formations  

Ces dispositifs s’inscrivent dans la durée et prennent le temps de l’approfondissement. Ils 
s’adressent le plus souvent aux enseignants ou aux animateurs, alternent des temps de travail sur le 
terrain et en salle, proposent des approches pédagogiques variées et dynamiques.  
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Les démarches de négociation et de conciliation 

Les Parcs sont également précurseurs dans le domaine de la négociation, certainement lié à leur 
absence de pouvoir coercitif. Conciliation, capacité d'écoute, contractualisation sont des postures 
récurrentes. 

 

5. Prospectives et implications nouvelles 

Les Parcs souhaitent continuer à investir ce domaine, d’une part pour prolonger leur savoir-faire en 
la matière, et d’autre part, pour s’engager sur des pratiques nouvelles visant l’ouverture vers 
l’extérieur et vers une meilleure gouvernance, actions qu’ils se proposent d’inscrire dans leur Charte. 

Les actions fondatrices à poursuivre et à renforcer 

 Volonté de poursuivre le travail entrepris auprès du jeune public notamment dans le cadre 
scolaire. 

 Réaffirmer l’importance du contact avec la nature, le lien avec l'environnement proche naturel et 
social 

Des programmes expérimentaux à développer  

 Se rapprocher des réseaux de solidarité internationale ou locale,  

 Favoriser les échanges : avec les nouveaux habitants, avec les villes portes des Parcs pour une 
solidarité ville-campagne.  

 Développer le travail auprès des adolescents dans les collèges et les lycées. 

 Favoriser les démarches participatives et inventer d’autres pratiques. 

Des actions audacieuses à inventer 

 S’entourer de nouveaux partenaires (association de consommateurs, centres sociaux, 
sociologues) 

 Aborder les thématiques émergentes dans un cadre préventif lié à l’environnement et à la santé 
(OGM, pesticides, ondes électromagnétiques, …)  

 Monter des programmes éducatifs partenariaux avec les entreprises et les acteurs économiques. 

 Mettre en place des méthodes pédagogiques qui éveillent le potentiel créatif et l’implication de 
chacun 

 Investir de nouveaux lieux pour rendre toutes les connaissances plus accessibles 

 

6. Les axes de travail pour la fédération 

Les Parcs naturels régionaux constituent un réseau des 46 territoires représentant près de 15% du 
territoire national et s’adressent à l’ensemble de la population française (et même au delà des 
frontières). La mission « Education » des Parcs touche, grâce à ses méthodes d’éducation populaire, 
dynamiques et modernes, un nombre toujours plus important de participants, la spécificité des Parcs 
reposant sur leur capacité à fédérer les acteurs d’un territoire et aborder de façon transversale 
l’ensemble des enjeux locaux ou globaux. Cette dynamique de réseau doit être capitalisé et surtout 
pouvoir être reconnue et valorisée afin de contribuer au débat en cours sur « l’Avenir des Parcs », et 
au delà, de prendre toute sa part dans les dynamiques nationales. 

 

Axe stratégique n°1  / Développer les échanges de travail entre les Parcs pour mutualiser, 
transférer, catalyser les actions 

 Animation des groupes de travail via l’extranet de la fédération et d’autres outils TIC 

 Organisation d’un séminaire annuel   
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 Collecte et compilation des expériences des Parcs pour leur transfert via, en particulier, le centre 
de ressources national. 

 Mise en place de modules de formations (ex : demandes spécifiques auprès de l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels) 

 Accueil des nouveaux personnels des Parcs naturels régionaux et tutorat entre chargés de 
mission éducation. 

 Réalisation d’une lettre de liaison par mail  

 

Axe stratégique n° 2 / Positionner la mission d’Education à l’Environnement pour un 
Développement Durable (EEDD) en transversal au sein des axes de travail de la Fédération, et 
consolider la politique de l’EEDD de la Fédération pour accompagner les Parcs  

 Renforcer la problématique EEDD au sein des réflexions de la commission « Territoire et 
projets » ; 

 Inscrire l’EEDD dans les partenariats institutionnels et techniques de la Fédération: conventions 
avec les ministères chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la culture, de la 
jeunesse, des sports, etc. 

 Favoriser l’introduction de l’EEDD dans l’ensemble des travaux de la Fédération notamment 
gouvernance, culture et lien social, ainsi que dans l’accompagnement des Parcs en révision 

 Développer des partenariats techniques, financiers et de mécénats en veillant à l’éthique des 
Parcs. 

 

Axe stratégique n° 3  Participer collectivement à l’avancement et à la reconnaissance de 
l’EEDD au niveau national et  international 

 Contribuer aux réflexions avec les autres réseaux d’EEDD (Collectif Français d’Education à 
l’Environnement pour un Développement Durable CFEEDD, grenelle de l’environnement, 
grenelle de la mer)  

 Participer au comité de pilotage du CFEEDD, aux assises et rencontres nationales 

 Participer aux colloques de la décennie de l’éducation au  Développement durable ; 

 Inscrire l’EEDD dans la politique liée à la coopération internationale; 

 Editer des documents méthodologiques et recueils d’expériences pour partager, transférer notre 
savoir-faire. 

 Travailler en collaboration avec d’autres organismes (Parcs nationaux, réserves naturelles, 
conservatoire, Office National des Forêts (ONF), les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement, etc.) 

 Participer à la création d’un Espace National de Concertation pour l'EEDD organisé en 
catégories d’acteurs 

 
 


