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Télécharger :
72 expériences sur le développement social [1]
5 fiches Tourisme pour tous [2]
Liste des expériences [3]
Alimentation, santé, territoire et vie des agriculteurs [4]
Biodiversité et l’eau, biens communs impliquant les
habitants pour leur préservation [5]
Culture e(s)t lien social / Lien social e(s)t culture » [6]
Tourisme et loisirs pour tous [7]
« Le social, facteur d’innovation sur les territoires de Parcs »
Urbanisme et paysage contributeurs d’une politique
sociale
ambitieuse [8]
Séminaire du 20 novembre : Echanges entre acteurs
Energie
et Climat : quand adaptation rime avec mutation
territoriaux et sociaux et recensement d’expériences
sociétale [9]
Nous avons réuni des techniciens de différentes missions au Autres actions [10]
sein des Parcs et des partenaires sociaux intéressés par les Parc:
approches territoriales (Centres Communaux d’Action
Armorique
Sociale, Centres sociaux...) afin d’échanger sur l’intérêt et Thème ressource:
les formes du renforcement des partenariats avec les Parcs. Développement social [11]
Document(s) lié(s) :
A cette occasion, nous avons fait remonter 77 fiches
Guide méthodologique de la démarche territoriale - Lien
expériences synthétiques des Parcs et d’autres territoires quisocial et solidarités de proximité [12]
croisent les missions des Parcs et mettent en exergue la
plus-value sociale de l’action.
Alimentation, santé, territoire et vie des agriculteurs
- Mise en place d’un circuit de don agricole de proximité en
Luberon
- Un territoire, ça se mange en Scarpe-Escaut : Des ateliers
participatifs alimentation et bien-être
- FoodTruck : « Le service Santé publique de la mairie et du
CCAS d'Amiens (camion cuisine) pour lutter contre l'obésité
- Constitution d’un groupement d’employeurs agricoles par le
CS en Queyras
- Distribution de colis de noël avec des produits locaux par le
CS en Chartreuse
- Création d’une plateforme d’approvisionnement en fruits et
légumes locaux pour les restaurants en Loire Anjou Touraine
- Agir pour une agriculture pérenne et un territoire
dynamique en Livradois-Forez (réseau foncier)
- Vivre avec les abeilles : le Secours catholique créée du lien
entre habitants en Ballons des Vosges
- Cueillons la nature, opération en direction des scolaires et
des propriétaires de vergers de l’Avesnois

Biodiversité et l’eau, biens communs impliquant les
habitants pour leur préservation
- Festival Natur’Armor, évènement de découverte des
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richesses naturelles d’Armorique
- Le Largue et les ZAMARS ou des habitants s'investissent
collectivement et de manière festive pour nettoyer la rivière
en Luberon
- Ateliers grand public transfrontaliers d’entretien du
patrimoine fruitier en Pyrénées catalanes
- Création d’un espace de biodiversité au cœur d’un quartier
urbain en lien avec le territoire du Parc de la Montagne de
Reims
- Sorties « nature » pour les jeunes du Centre social dans le
Queyras
- Pistyles : SCIC d'entretien et d'animation d'espace de
nature en ville.
- Restauration de biodiversité sur terrain communal
associant les habitants de Caps et marais d’Opale
- Soutien aux projets exemplaires en faveur de la nature
ordinaire par le participatif en Livradois-Forez
- Inventaire citoyen de la biodiversité dans le Parc du Verdon
- Etude ethno-paysagère des clos-masures vue par des
habitants de Boucles Seine normande
- Connaissance approfondie du patrimoine bâti non protégé
par une collecte de la mémoire orale auprès des habitants
de Boucles Seine normande (à faire)

Culture e(s)t lien social / Lien social e(s)t culture »
- Politique d’accessibilité culturelle des Vosges du Nord
- Spectacle « Estime de soi comment le dire ? » du CCAS
d’Yvetot
- Ateliers d’expression corporelle/artistique avec des adultes
handicapés du CIAS Entre Aire et Meuse
- Mines d’art en sentier en Scarpe-Escaut
- Le Centre social, régisseur de la fête du Parc du Queyras
- Et si on racontait les entreprises : approche culturelle et
ludique de l’entreprise pour des demandeurs d’emploi par le
CCAS de Cugnaux
- Programmation culturelle itinérante : saison nomade par le
CS en Chartreuse
- Ludothèque itinérante par le CS en Chartreuse
- Dialogue entre CS et Parc de Chartreuse notamment sur la
charte et diagnostic culturel
- Ludothèque dans le Parc de la Brenne
- Voie de talent au cœur de la diversité : accompagner des
jeunes au sein de troupe d’artistes, de musiciens vers
l’insertion socio-professionnelle et favoriser l’accès à la
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culture pour les habitants par le CCAS de St Laurent en
Maroni
- Accueil d’artiste pour partager la vie du village en Ballons
des Vosges
- De fer et Dore : exposition d’art contemporain en LivradoisForez
- Réseaux culturels pour une animation au plus proche des
habitants du Parc Livradois-Forez
- Patrimoine culturel immatériel en Ballons des Vosges :
entre concertation et délibération
- Chroniques radiophoniques d’habitants sur le Parc des
Ballons des Vosges

Tourisme et loisirs pour tous
- « Vroom services » : création d’un service d’acheminement
des clientèles touristiques en transport en commun dans le
Haut-Jura (fiche)
- Partenariat avec les structures ayant des dispositifs d’aide
au départ dans les Parcs PACA (fiche)
- Favoriser l’émergence d’une offre de loisirs et de courtsséjours packagés à destination de publics « fragilisés » nonpartants en partenariat avec le réseau Accueil Paysan en
Avesnois (fiche)
- Soulevons les montagnes, semons des "Graines
d'aventure" pour faire pousser l'entraide en Vercors (fiche)
- Séjour de proximité organisé par un CCAS à destination de
public urbain en Montagne de Reims
- Accompagnement des hébergements sociaux structurants
en Livradois-Forez
- Concevoir et promouvoir des offres touristiques et de loisirs
packagées disponibles pour tous les publics tout au long de
l’année en Scarpe-Escaut
- « Partir en vacance à 85 ans, c’est encore possible ! » par
le CIAS les Essarts
- Opérations TER Mer et TER Vert en Scarpe-Escaut
- Accompagnement des acteurs vers une meilleure
accessibilité physique en Scarpe-Escaut
- Organisation de journées d’échanges autour de
l’accessibilité physique en Scarpe-Escaut
- Organisation de manifestations sportives par le CS en
Massif des Bauges
- Escapade : valorisation des patrimoines pour les personnes
handicapés dans le Vexin français
- Favoriser l’émergence d’une offre de loisirs et de courtsséjours packagés à destination de publics « fragilisés » nonpartants en partenariat avec le réseau Accueil Paysan en
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Avesnois

Urbanisme et paysage contributeurs d’une politique
sociale ambitieuse
- Ateliers locaux d’urbanisme et de paysage du Parc des
Pyrénées catalanes
- Chantiers de formations Aménager un espace public du
Parc des Pyrénées catalanes
- Renouvellement urbain et écologique en milieu rural en
Caps et marais d’Opale
- Développer l’urbanisme participatif en Caps et marais
d’Opale
- Développer l’habitat groupé participatif en Caps et marais
d’Opale
- Résidences « Mon Village » : action du CIAS Val de Sèvre
de regroupement de petits logements en centre-bourg à
proximité des services aidant la mixité sociale
- Le Bistrot de l’EHPAD : Action du CCAS de Parentis en
Born visant à ouvrir sur l’extérieur l’établissement (échange
avec relais assistante maternelle, café philo)
- Démarche intergénérationnelle en matière de paysage
partagé en Loire Anjou Touraine
- Echange entre les habitants d’horizons différents (villecampagne) en Montagne de Reims
- Le Grain d’Org’ : résidentialisation des espaces extérieurs
du secteur Reims habitat Orgeval dans le cadre d’une
opération de renouvellement urbain
- Une friche industrielle tournée vers un nouvel avenir
favorisant la mixité sociale en Avesnois
- Développer l’habitat groupé en milieu rural en Avesnois

Energie et Climat : quand adaptation rime avec mutation
sociétale
- Lutte contre l'inconfort et la précarité énergétique dans en
Marais du Cotentin et du Bessin (Enerterre)
- Centrale villageoise photovoltaïque de la commune du Pilat
: des habitants s'investissent localement pour une production
d'énergie durable
- Opération « Isole toit, mais pas tout seul » en Millevaches
en Limousin pour favoriser l’autorénovation
- Action d’auto-réhabilitation accompagnée pour mieux vivre
dans son logement du CCAS de St-Pol de Léon en lien avec
les Compagnons Bâtisseurs
- Groupement d’entreprises du bâtiment et de structures
d’insertion pour l’écoconstruction en Loire Anjou Touraine
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- Formation sur l’habitat sain pour les bénéficiaires du CS
dans le Parc Loire Anjou Touraine
- Mobilité sociale en milieu rural sur le Parc Loire Anjou
Touraine
- Offre d’animation en ateliers sur le climat/énergie proposée
aux collectivités et associations dans le Parc Loire Anjou
Touraine (Voyage 2050)

Autres actions
- Responsabilité sociétale des entreprises en LivradoisForez
- Développement et création d’emploi dans l’Economie
sociale et solidaire en Livradois-Forez
- Le Contrat Local de Santé (CLS) porté par le Parc de la
Brenne
- Création d’un site CESU pour rapprocher services de
proximité et demande en Massif des Bauges
- Réseau d’Assistance Maternelle au sein de la maison de
l’enfance du Parc de Brenne
- Qualité de vie des personnes âgées et handicapées dans
leur commune par le CCAS Neuf Berquin
- Contrat Local de Santé en Livradois-Forez (Vallée de
Dore) : réduire les inégalités d’accès aux soins
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