
Enjeux et questionnement 
L’accent est mis sur une meilleure prise en compte des dimensions sociales au sein 
d’actions conduites en réponse aux enjeux de transitions énergétique, écologique, 
sociale et économique que connaissent les territoires de Parc. En effet, nous faisons 
le pari que les démarches sociales territoriales sont sources d’innovation, de 
renforcement d’approches transversales et doivent permettre de répondre de façon 
plus pertinente et efficace au contexte de fortes transitions pour lesquels les Parcs 
sont acteurs. Pour cela, le choix a été fait de traiter les 3 axes de travail présentés 
dans le programme. 
Ces 3 axes déclinés en problématiques traiteront tous de questions transversales 
pour augmenter la capacité des Parcs, consolider les savoir-faire et les partenariats à 
l’échelle nationale et locale. Dans cet esprit, une attention particulière sera portée : 
- au rôle/positionnement des Parcs dans les processus d’élaboration et de mise en 
oeuvre des projets citoyens (renouvellement de type d’approches et façons de faire), 
- aux outils/méthodes à valoriser, à essaimer, à mutualiser... 
- à  la reproductibilité, massification et évaluation du changement lié à l’implication 
citoyenne 
- la plus-value de l’implication citoyenne dans les « actions Parcs ». 
Même si nous ne focaliserons pas sur les personnes en situation de fragilité, les ateliers 
prendront en compte aussi ces publics. 

 
Séminaire  

"Réussir les transitions par l’implication 
citoyenne et la solidarité territoriale" :  

le pari des Parcs 
 

 
Le site de nature d’Amaury : un Espace naturel sensible et un site du bassin minier inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2012 
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10h30  Marché aux initiatives alimenté par des fiches expériences des Parcs 
 

11h30 Temps d’échange entre élus en présence de Michaël Weber, 
président de la Fédération des Parcs sur le thème : l’implication des 
habitants dans les politiques territoriales des Parcs 

 

12h30   Buffet de produits du terroir 
 

14h    Plénière d’introduction  
 
15h  Ateliers-rencontres sur le Parc Scarpe-Escaut 
 

Le format proposé a vocation à faciliter la co-production de solutions concrètes. Des 
expériences et visites support serviront de déclencheurs pour recueillir la  grande 
diversité des initiatives des Parcs et de leurs partenaires, interroger collectivement ces 
pratiques, faire émerger des solutions pour renforcer nos capacités d’agir. Chaque 
atelier décline un des 3 axes de travail retenus lors du précédent séminaire : 
 
Axe 1 : L’implication des habitants des Parcs et le développement des initiatives 
citoyennes 

 
Axe 2 : Le renforcement du maillage entre habitants et acteurs au bénéfice d’initiatives 
citoyennes ; mobilisation des relais, compétences du territoire dans ces dynamiques de 
transition impliquantes  

 
Axe 3 : La prise en compte des publics éloignés des cercles mobilisés par les Parcs 
habituellement, « les fidèles et initiés » : 

 
19h30    Retour des ateliers-rencontres 

 
20h    Soirée conviviale avec buffet de produits des Parcs & découverte du site 
d’Amaury 
 

 
 

8h45    Accueil  
 
9h     Ateliers-Formation  
2 temps de travail de 1h30 se succèdent sur le même thème permettant à chacun de 
participer à 2 ateliers au choix dans la matinée 

 

1- Démarches collaboratives, marqueurs d’innovation sociale d’un projet 
Comment améliorer le potentiel d’innovation sociale d’un projet ? 

 

2- Mobilisation des habitants au service de projets locaux par le financement participatif 
 

3- Le bien être comme moteur de changement  
(Méthode SPIRAL, outil participatif, ascendant et collaboratif d’élaboration de programme   
pour le bien–être de tous) 

 
12h30   Déjeuner sur place 

 

14h-16h  Plénière de clôture 
Restitution des conclusions et des propositions issues des ateliers et échange sur les suites 
opérationnelles à donner  

 

ORGANISATION  
Lieu du séminaire : Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury 
Chemin des Rignains, 59199 Hergnies - Téléphone : 03 27 25 28 85 
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/rubriques/qui-sommes-nous/les-equipements-educatifs-du-parc 

 
Modalités d’inscription  
Inscriptions en cliquant sur le lien suivant avant le 18 août : 
Formulaire d'inscription au Séminaire 

 
Forfait participant 

Type du séjour Forfait/personne 
Forfait complet : du déjeuner du 31/8 au déjeuner du 1/9 100 € 
Forfait Journée avec hébergement 80 € 
Forfait Journée sans hébergement 40 € 
 

Jeudi 31 août Vendredi 1er septembre 
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