Gap, le 29 mars 2016

A Elus, décideurs, directeurs,
techniciens du massif alpin

Objet : L’éducation à la montagne, un outil pour améliorer l’efficacité
des politiques de gestion du territoire

Mesdames et Messieurs les Elu-e-s du massif alpin,
Mesdames et Messieurs les Directeurs-trices,
Mesdames, Messieurs,

Le contexte
Participer à la protection de l’environnement montagnard, assurer une qualité de vie aux habitants, garantir
un tourisme responsable et un avenir durable dans les Alpes constituent des enjeux majeurs pour les
acteurs alpins, et notamment pour les élus et décideurs.
Vos collectivités territoriales et institutions intervenant sur le massif alpin, par leurs compétences, déléguées
ou volontaires, agissent en matière de formation, de jeunesse, de développement durable, de gestion du
territoire montagnard notamment, et ont un rôle de premier plan à jouer.
En outre, les textes orientant le développement du massif alpin (documents d’orientation stratégique,
chartes, etc.) intègrent de plus en plus l’éducation à la montagne, à son environnement et à ses enjeux.

L’éducation à la montagne et à ses enjeux apparaît comme une composante essentielle des
politiques d’aménagement du territoire dans les Alpes…
L’éducation à la montagne constitue en effet un outil privilégié pour accompagner les actions environnementales
et sociétales, en éduquant les plus jeunes, en formant les professionnels, en sensibilisant et en (in)formant la
population, en suscitant le débat et en favorisant une compréhension des grands enjeux alpins.
L’appropriation des orientations et mesures par la population et les acteurs socio-économiques est facilitée.
L’éducation à la montagne favorise l’atteinte des objectifs fixés par les différents programmes territoriaux.
L’éducation à la montagne améliore ainsi l'efficacité des politiques publiques de gestion du territoire et
représente un investissement pour l'avenir.

Des partenaires pour vous accompagner…
Les acteurs de l’éducation à la montagne peuvent agir à vos côtés dans le cadre d’un programme d’actions.
En effet, de l’échelle alpine au local, les acteurs de l’éducation à la montagne sont ancrés au cœur des
territoires. Ils en connaissent les richesses, les fragilités, les enjeux. Ils sont acteurs des démarches de
concertation locale, participent à la mise en place de dispositifs d’éducation et de sensibilisation et sont
porteurs d’une ingénierie pour l’élaboration d’opérations, d’outils et d’activités pédagogiques.

Le réseau Educ’alpes, constitué de collectivités, institutions, espaces protégés, associations, entreprises,
citoyens… engagés pour développer l’éducation à la montagne alpine, constitue une force de mobilisation
et une réunion de compétences qui représentent de formidables atouts. Educ’alpes est votre interlocuteur
privilégié pour vous accompagner dans vos projets, vous mettre en relation avec des acteurs alpins et des
ressources techniques, pouvant répondre à vos besoins...

Des documents utiles pour en savoir plus…
Vous trouverez dans le dossier joint à ce courrier :
 un document de présentation de l’éducation à la montagne alpine,
 le tableau récapitulatif des textes-cadres s’appliquant dans les domaines Montagne et EEDD (Education à
l’environnement vers un développement durable) au niveau du massif alpin,
 la plaquette de présentation du réseau d’acteurs Educ’alpes.
Nous nous tenons à votre disposition et c’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions au 04
92 53 60 96 ou par mail : contact@educalpes.fr.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Conseil d’Administration d’Educ’alpes

Réseau ouvert à tous, Educ’alpes a pour but de développer et de promouvoir
l’éducation à la montagne dans toute sa diversité, sur l’ensemble du massif alpin
français, dans une perspective de développement durable.
Le Réseau a été initié en 2003, à l’initiative de la DATAR, du PNR Massif des
Bauges, du PN Ecrins, de l’association Oxalis et du REE 05.
Educ’alpes mobilise des acteurs nombreux et variés dans les différents
territoires alpins. Il travaille en étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels de l’éducation à l’environnement et de la montagne dans le
massif alpin français. Il est également en relation régulière avec l’ensemble
des têtes de réseaux éducation/montagne des Alpes (françaises et
internationales).
En 2010, Educ’alpes a été désigné pour siéger au Comité de massif des Alpes.
Outre la reconnaissance du Réseau alpin à travers cette nomination, il s’agit
d’une opportunité importante pour valoriser et représenter le secteur de
l’éducation à la montagne, et surtout contribuer à la construction des
orientations stratégiques du massif alpin.
Les actions 2016 d’Educ’alpes sont soutenues par :

