es...

«Grâce aux actions conduites par
Educ’alpes, le Parc trouve au sein du
réseau les ressources, partages et
échanges nécessaires pour renforcer
sa mission. Fort de son engagement
dans le réseau, dès sa création, le
Parc poursuit et renforce son action
d’éducation aux patrimoines
montagnards à l’échelle locale.»
Parc naturel régional du Massif des
Bauges (membre fondateur)
«Acteur du tourisme, et devant prendre
en compte la réalité d’un point de vue
économique, je suis confronté à devoir
faire des choix face à la demande d’une
clientèle toujours plus exigeante.
Participer à Educ’alpes, c’est pour moi le
choix de l’engagement d’un tourisme
de montagne réfléchi où
l’éducation devient une priorité, et peutêtre même la condition sine qua none.»
Bernard Gourdou,
accompagnateur en montagne
«Participer à Educ’alpes, c’est une occasion
formidable pour décloisonner le monde
des acteurs de l’éducation à
l’environnement montagnard dans les
Alpes, rencontrer et travailler avec de
nouveaux partenaires, et aboutir ainsi à
des actions qui ont plus de sens et plus
d’ampleur !»
Terra Biodiversita

Les actions d’Educ’alpes sont soutenues par :

«Les réseaux régionaux pour l’éducation
à l’environnement et au développement
durable sont associés depuis 2005
à la démarche d’Educ’alpes pour favoriser
et promouvoir l’éducation à la montagne.
(...) Les enjeux spécifiques à la montagne
alpine font d’Educ’alpes un interlocuteur
incontournable pour le développement de
l’éducation à la montagne.
Les GRAINEs Rhône-Alpes et PACA ont pour
volonté d’appuyer cette démarche et de
favoriser la vie de réseau par la diffusion
d’informations et la communication.»
GRAINE PACA et GRAINE Rhône-Alpes

«Alors que les idées et valeurs inhérentes
au développement durable ont
désormais fait leur chemin, il faut
aujourd’hui renforcer sa mise en œuvre
concrète. Les actions d’éducation, de
sensibilisation, de formation portées par
Educ’alpes sont donc indispensables, tant
à l’échelle des Alpes françaises, qu’à celle
de l’arc alpin où les opérateurs français
ont toute leur place à prendre pour
alimenter les dynamiques de réseau et de
coopérations internationales.»
CIPRA France

Réseau d’éducation
à la montagne alpine

Agrément Jeunesse & éducation populaire
Association reconnue d’intérêt général

Forest Activités - 25 rue du Forest d’Entrais
05000 Gap - 04.92.53.60.96 - contact@educalpes.fr

www.educalpes.fr
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Ils parlent d’Educ’alp

Educ’alpes, un réseau d’acteurs alpins

à la croisée de l’éducation et de la montagne...
Quelle finalité

eau’ ?
Quels objectifs... et ‘quel effet-rés
• permettre à des acteurs variés du territoire de se connaître, de se reconnaître
et de communiquer
-> décloisonner, mettre en lien, faire se rencontrer et collaborer
• recenser et rendre accessibles les ressources du territoire alpin
-> les «bonnes pratiques» repérées, les expériences innovantes, etc.

?

Educ’alpes a pour finalité la mise en réseau des acteurs du massif alpin
français, pour le développement et la promotion de l’éducation à la montagne dans
toute sa diversité, dans une perspective de développement durable.
Educ’alpes représente un espace ouvert, qui permet de mutualiser des services
et de construire des projets communs définis par et au bénéfice des acteurs
alpins (une analyse commune -> un diagnostic, des besoins -> un projet collectif).
Depuis 2004, Educ’alpes représente, de par sa thématique et son territoire, une
démarche innovante.
Interlocuteur privilégié pour les acteurs alpins comme pour les partenaires
institutionnels, le Réseau permet de faire remonter les idées du terrain et de favoriser
leur lien avec les politiques publiques territoriales.

Quelles valeurs et quels principes

?

• un fonctionnement à très faible hiérarchie s’appuyant sur une démarche ascendante
• une concertation permanente avec les acteurs et partenaires alpins
• des méthodes participatives (gouvernance, médiation)
• un fonctionnement souple et réactif
• un fonctionnement en pôles thématiques (= groupes de travail)
• une culture du lien et du «travailler ensemble» basée sur les principes de
l’intelligence collective, de l’égalité et du partage de l’information et des ressources
• la diversité et la complémentarité des acteurs
• la mutualisation, la synergie et le partenariat
• le transfert et l’échange (de savoir-faire et de connaissances acquis...)

Qui participe à Educ’alpes ?
Educ’alpes est ouvert à toute personne ou structure concernée par l’éducation à
la montagne dans le massif alpin français, sans distinction de statut. Il comporte
actuellement environ 500 participants réguliers à ses actions (listes de
discussions, rencontres alpines, projets collectifs, …)
Tous professionnels et bénévoles liés à l’éducation et/ou à la montagne alpine :
‘pédagogues’ (éducateurs, animateurs, enseignants, accompagnateurs en montagne,
formateurs,…) ; professionnels de la montagne (gardiens de refuge, bergers, guides
de haute montagne, professionnels des stations,…) ; décideurs, élus locaux, agents
des administrations et des collectivités territoriales, gestionnaires d’hébergement
et de sites patrimoniaux, personnels des espaces protégés ; acteurs de différents
champs thématiques en lien avec la montagne (agriculture, sport, culture,
tourisme, art, patrimoine,…) ; entrepreneurs, journalistes, chercheurs,
étudiants, tout citoyen intéressé…

• identifier les enjeux en éducation à la montagne
-> recueillir et capitaliser à partir de l’ensemble des questionnements,
perspectives, réflexions et analyses
• faciliter/enrichir le montage de projets pédagogiques autour de la
montagne alpine, consolider l’éducation à la montagne
-> développer des partenariats, donner de la lisibilité, etc.
• accompagner la montée en compétences des acteurs du réseau
-> journées d’échanges, de formation, de coformation
des documents • construire une ‘culture commune’ en éducation à la montagne (socle
d’une pédagogie partagée à l’échelle du massif) et favoriser une vision globale
produits,
des Alpes (logique d’inter-massifs et logique de développement durable)
rédigés en
écriture
généraliser l’approche éducative dans les politiques d’aménagement du
•
collective
territoire alpin
• piloter et coordonner des projets collectifs impliquant un large nombre
d’acteurs du réseau

un accompagnement
pour les porteurs de
projets individuels et
collectifs

des outils participatifs
pour échanger, informer,
s’informer et travailler
collectivement :
site Internet, listes
de diffusion, wikini,
framapad...

ZOOM
.
L’éducation à la montagne

des ressources
variées à consulter
sur le site
Internet :
personnes
ressources, outils
pédagogiques, etc.

des rencontres alpines,
des journées d’échanges
de pratiques et
d’expériences... pour se
rencontrer, se connaître,
se former, travailler
ensemble

L’éducation à la montagne regroupe les actions d’information, de sensibilisation,
d’éducation, de formation sur la montagne, ses patrimoines naturels et culturels ainsi que ses
enjeux, auprès de divers publics (habitants, vacanciers, élus/décideurs, professionnels, jeunes, etc.).
L’éducation à la montagne vise notamment le développement d’une culture montagnarde forte, une
bonne compréhension de ce milieu, le développement de pratiques adaptées et respectueuses, une
appropriation des grands enjeux alpins, une participation active des citoyens au devenir du massif et
un développement durable dans les territoires de montagne.
En savoir + : plaquette de présentation de l’éducation à la montagne sur www.educalpes.fr

Parce qu’il ne peut y avoir de développement harmonieux
de l’espace alpin sans éducation à la montagne

