+

Accompagnement des acteurs vers
une meilleure acccessibilité
physique
C’est quoi ?

Missions concernées
Le plus « social »
Rendre accessible à tous
les publics certains
événements locaux par le
prêt de matériel et le
partenariat avec les
structures identifiées lors
de l’état des lieux

•

Etat des lieux des structures accueillant
les PSH (EHPAD, SEGPA, etc.)

•

Acquisition de matériel spécifique :
joëlette, attelage accessible, handi-voiles,
vélos à assistance électrique, etc...

Partenaires

•

Utilisations et prêt gratuit via convention
de certains de ces matériels (particuliers,
associations, organisateurs de
manifestations...).

PNRSE, organisateurs de
manifestations,
structures accueillant
des PSH et associations
locales,etc...

•

Journées d’échanges (voir fiche)

Pôle
Développement
Caroline
MAIRESSE,
Marianne DISPA,
03 27 19 19 70

Budget
Financements
Jeunesse et sports,
ligue de voile, Europe,
Syndicat Mixte de
gestion du Parc, ENRX

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Scarpe-Escaut

+

C’est quoi?

Mise en place de dispositifs permettant aux personnes à
besoins spécifiques de participer à certaines balades
nature thématiques :
-Présence d’un interprète en langue des signes
françaises (LSF) pour les personnes sourdes
-Mise à disposition de véhicules électriques tous
chemins pour les personnes à mobilité réduite
-Balades adaptées aux personnes malvoyantes

Le défi à relever
Ouvrir les balades nature thématiques au plus grand
nombre tout en mélangeant les publics.
Identifier les freins à la participation et mettre en place
les dispositifs permettant de les dépasser.
Faire connaître cette programmation adaptée et
mobiliser les publics concernés.
Proposer une offre accessible au-delà des balades
(autres activités, hébergement, restauration…)

Le plus « social »
- La participation à des
balades nature et la
découverte du territoire
et du PNR pour des
personnes qui en étaient
exclues
- Le mélange des publics

Partenaires
Pour le montage du projet :
-Association Escapade
Liberté Mobilité
-Les guides du Vexin français
-Des interprètes en LSF
Pour la diffusion :
-Médias et établissements
spécialisés

Missions concernées
- Activités de pleine nature
- Tourisme
- Accessibilité

Contact
Irène Hedrich, chargée de mission
activités de pleine nature
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr
01.34.48.65.92

Budget
Budget
-Budget PNR : 5000 à
7000€ par an
+ Dispositifs repris par le
Conseil départemental du
Val d’Oise sur certaines
sorties dans les ENS

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

PNR du Vexin français

+

C’est quoi?
Un site internet pour faciliter le recours aux
emplois de proximité le Chèque Emploi
Service Universel (CESU)

-

Le défi à relever : dans ses missions sur
l'insertion professionnelle le centre social a
développé un site internet : http://www.cesubauges.com/
Qui permet de faire se croiser l'offre et la
demande en matière de services à la
personne dans les Bauges.
Le Parc a soutenu financièrement ce projet
pour le montage du site et durant quelques
années pour ses frais de mise à jour.

Le plus « social »

Missions concernées

Permettre le
développement de
ressources financières
et de services de
qualité pour des
habitants des Bauges

Partenaires

Région Rhône
Alpes avec l’appel
à projets Terre à
Clics

Budget
Budget

3.000 € la première
année pour le
lancement du site.
500 €/an les années
suivantes pour ses
mises à jour.

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges

+

Le plus « social »
C’est quoi?

Partir en vacances à plus de 85 ans
c'est encore possible!
La vie en établissement est rythmée par la vie collective,
la prise de repas, de médicaments, coucher, lever, etc.
Chaque action de la vie quotidienne est un repère du
temps qui passe, mais la régularisation de ces actions
peut se transformer en monotonie. C'est pour briser la
routine que des séjours d'environ 4 jours sont proposés
aux résidents.

Les enjeux ?
Donner à des personnes âgées isolées et en
perte d’autonomie d'un territoire la possibilité
de participer avec lui à l’élaboration et la
réalisation d’un séjour à proximité de son lieu
de résidence.

Rupture de l'isolement des
personnes à faible mobilité
et resserrement du lien
social, amélioration de
qualité de vie et du bien
être de la personne (elle
est actrice du projet),
solidarité territoriale avec
le territoire d’accueil des
séjours.

Partenaires
Association Couleurs
d’Automne, EPCI,
Vendée fluide énergie,
Office de tourisme.

Missions concernées
« Tourisme et loisirs »

Contact

Bruno GABORIAU, Directeur
Lucie CAILLEAUD, Animatrice
02 51 07 88 38
l.cailleaud@cias-paysdesessarts.fr
Plus de détails :
http://www.unccas.org/banque/

Budget
3 500€ pour deux séjours.

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

CIAS les Essarts
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Organisation de journées
d’échanges autour de
l’accessibilité physique
C’est quoi?
A destination du réseau des prestataires
touristiques et des sports de
nature sur
•les « Techniques d'accueil des personnes en
situation de handicap mental, moteur, auditif
et visuel » ;
•le « Label Tourisme & handicaps :
présentation et visite de structures labellisées
» en 2012 ;
•la « Sensibilisation aux handicaps physiques,
mentaux et psychiques dans les pratiques des
sports de nature » à destination du réseau des
sports de nature.

Le plus « social »
Faire connaître aux
prestataires touristiques et
associations sportives les
spécificités des publics en
situation de handicap et
accompagner les projets

Partenaires
3 PNR N-PdC, ENRx,
associations locales,
professionnels du
tourisme, etc...

Missions concernées
Pôle
Développement
Caroline
MAIRESSE,
Marianne DISPA,
03 27 19 19 70

Budget
500€ par journée

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Scarpe-Escaut
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C’est quoi?
LA VRIA,

-

Le plus « social »

Le défi à relever :
Le centre social « Les Amis des Bauges »
organise chaque année une manifestation
sportive qui permet aux habitants des Bauges
de découvrir des lieux sur leur territoire par
le biais de différentes activités sportives.
Le Parc Régional apporte son soutien à cette
manifestation par le biais de mise à
disposition de personnel, de véhicules, de
matériel.

Missions concernées

Une découverte et
une appropriation du
territoire par ses
habitants
Du lien social entre
habitants

Les Amis des Bauges
04 79 54 87 64

Partenaires

Budget
Budget

- DDCSPP par le Contrat
Educatif Local (CEL)
- Conseil Départemental
de Savoie par le Contrat
Cantonal Jeunesse
- Mobilisation des
associations locales

5 000 €

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges
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Favoriser l’émergence d’une offre
packagée à destination des nonpartants
C’est quoi?

Dans une perspective d’ESS, faire se
rencontrer les professionnels du tourisme
et les acteurs sociaux afin d’élaborer une
offre packagée à destination des nonpartants (transport, hébergement, et
prestations annexes). Permettre une
compréhension des contraintes et
spécificités de chacun afin de faire
coïncider offre et demande.

Missions concernées
Le plus « social »

Permettre aux non-partants
en foyer PSH de profiter
d’un séjour de proximité

Partenaires
PNRs du N-PdC, CAF,
(dispositif Va’CAF), EPCI,
acteurs du tourisme,
acteurs du social,
Accueil Paysan, etc.

Pôle
Développement
Caroline
MAIRESSE
03 27 19 19 70

Budget
O€

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Scarpe-Escaut
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TER vert
C’est quoi?

Les opérations TER Mer et TER Vert tendent à
favoriser l’accessibilité du littoral et des espaces
naturels du Nord-Pas de Calais en proposant aux
habitants de la Région des excursions pour un
tarif symbolique lors de la période estivale. Le
dispositif TER Vert vise à faire découvrir des
espaces ruraux et naturels pendant un weekend.
Elle mobilise les prestataires du territoire - dont
les Offices de Tourisme et les PNR - pour
proposer une offre organisée, variée et valorisée
lors des évènements.

Le plus « social »
Donner l’opportunité à
tous d’accéder aux
espaces naturels pour un
coût symbolique

Partenaires
Région Nord-Pas de
Calais, 3 PNR N-PdC,
Offices de Tourisme,
SITURV, etc...

Missions concernées
Pôle
Développement
Caroline
MAIRESSE,
Marianne DISPA,
03 27 19 19 70

Budget
1 500 000€
(Budget Région)

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc Scarpe-Escaut
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C’est quoi? (défi à relever) :
Echange entre les habitants d’horizons différents entre la villecampagne
- Favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants
- Lutter contre les clivages des territoires et de ses habitants en allant
sur les territoires de vie de l’autre
-Favoriser la démarche participative des habitants autour d’un projet
partagé,
-Rendre accessible le territoire du PNR et ses actions, à un public dite
« défavorisé »
Actions
- Organisation des rencontres entre les habitants,
- Echange, débat entre les habitants de territoire, mise en lien
(quartier-campagne),
- Organisation d’actions communes entre habitants, participer aux
manifestations ,
-Etc..

-

Le plus « social »
- Mettre en place une action concertée
et participative avec les habitants,
-Mettre en place un projet concerté et
partagé entre les partenaires
- Lutter contre les a priori, faire en
sorte que les différences soient une
richesse
-Lutter contre l’isolement et le repli sur
soi,
-Travailler sur les complémentarité s
ville-campagne,
- Partager des moments entre parents
et enfants.

Partenaires

Missions concernées
- Education au territoire du Parc
naturel régional de la Montagne de
Reims
-Actions familles de la Maison de
Quartier Orgeval

Contact
N. YANASMA, Chargée de développement
Education au territoire »
03.26.59.44.44
n.yanasma@parc-montagnedereims.fr

Budget

- Maison de Quartier Orgeval
- Commune de Germaine- PNR
- Associations et acteurs du quartier
d’Orgeval
- Parc naturel régional de la Montagne
de Reims

A la rencontre des territoires et de ses habitants

Parc naturel régional
de la Montagne de
Reims

+

C’est quoi? (défi à relever) :
Séjour de proximité pour les villes portes du PNR
- Permettre aux familles de partir et partager un séjour avec leurs
enfants,
-Permettre aux familles provenant de quartiers différents de Chalons en
Champagne et de partager des moments conviviaux loin du quotidien
- Rendre accessible le territoire du PNR et ses actions, à un public dite
« défavorisé »,
- Réconcilier avec l’environnement naturel, l’appréhender par des
actions ludiques, prendre du plaisir à se retrouver dans la nature.
Actions
- Organisation de 3 mini séjours en famille, et avec d’autres familles de
quartier différents d’une ville porte du PNR

Le plus « social »
- Lutter contre l’isolement et le repli
sur soi,
- Renforcer les liens en famille et entre
les familles
- Mieux connaitre les habitants de sa
ville,
- Rendre accessible les séjours à des
familles dite en difficulté,
- S’ouvrir à son environnement naturel
proche, prendre conscience de sa
richesse, et ses biens faits.

Partenaires
-CCAS de Chalons en Champagne,
(dispositif réussite éducatif),
- Parc naturel régional de la Montagne
de Reims,

Missions concernées
-Education au territoire du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims
- Dispositif réussite éducatif de la ville
de Chalons en Champagne

Contact
N. YANASMA, Chargée de développement
Education au territoire »
03.26.59.44.44
n.yanasma@parc-montagnedereims.fr

Budget
Budget séjour : 4 500 €

-

Séjour de proximité pour les villes portes du Parc
Naturel régional de la Montagne de Reims

Parc naturel régional
de la Montagne de
Reims

+

C’est quoi?

Sorties Nature avec des jeunes

-

Le défi à relever :
Trois fois par an organisation de sorties 8/12
et 12/15 ans nature et sport avec des
jeunes du centre social et le responsable
animation environnement du Parc.
Sortie WE famille sensibilisation avec le
parc de Camargue (2015 – le parc de
Camargue a une action qui se nomme
accueil social)
Il font partie du comité de pilotage des TAPS

Le plus « social »

Une sensibilisation
des jeunes à leur
environnement &
appropriation du
parc par les
habitants
Partenaires
le PNRQ,
communauté de
communes de
Guillestre du Queyras
, tous les prestataires
qui gravite autour du
parc

Missions concernées
Contact : service
jeunesse
Centre social du
Queyras ACSSQ
HLM Le Lombard
05470 Aiguilles

Budget
Budget
globalement
6 000 €

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Illustration

Parc Queyras
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C’est quoi?

Constitution d'un Groupement
d'Employeurs Agricoles

-

Le défi à relever :
A la suite d'un besoin relevé par le Parc et
en discussion avec son équipe le centre
social a constitué avec les agriculteurs un
groupement d'employeurs agricoles pour
créer un emploi agricole partagé selon les
besoins de chacun et un soutien comptable
dans le Queyras. Cela contribue à
l’accompagnement et à la stabilisation des
acteurs de l’agriculture et par là même au
maintien de la population.

Le plus « social

Des emplois plus
complets et
adaptés au besoin.
Une stabilisation
de l’activité
agricole & des
familles
Partenaires
ACSSQ – Centre
Social / GIE
alpage Queyras /
9 agriculteurs

Missions concernées
Contact : GEA
Centre social du
Queyras ACSSQ
HLM Le Lombard
05470 Aiguilles

Budget
Budget
50 500 €

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Illustration

Parc Queyras
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C’est quoi?
Lancement de colis de Noël pour les
personnes âgées avec des produits des
agriculteurs locaux.

Le défi à relever
Remplacer le contenu des colis de Noël que les
mairies préparent pour les aînés par des
produits locaux. L‘Association des Agriculteurs
de Chartreuse animée par un chargé de
mission
du parc a trouvé au centre social un
appui logistique pour la confection des paniers
à travers l‘Atelier d'insertion géré par le centre
social.

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Le plus « social »
Une mise en valeur
des produits locaux
Une faisabilité du
projet grâce à la
logistique du centre
social. Lien

Missions concernées

Contact : Centre Social
des Pays du Guiers

agriculteurs et public
en insertion,

Partenaires :
- Mairies
- Association des
Agriculteurs de
Chartreuse

Budget
Budget

+

C’est quoi?

Un acte de solidarité alimentaire sur le territoire :
la mise en place d’un circuit de don agricole de
proximité.
Rendre accessible à tous des produits locaux, de
saison et de qualité, tout en agissant contre le
gaspillage alimentaire.
Les défis à relever

- Encourager la démarche de don auprès des agriculteurs
qui ont des surplus de production potentiels, tout en tenant
compte des divergences de sensibilité.
- Définir une procédure efficace et peu contraignante de
mise en lien entre les producteurs et les associations.
- S’assurer de la réactivité et des moyens logistiques des
associations locales d’aide alimentaire.
- Pérenniser cette dynamique et la compléter par une
action globale autour de l’alimentation.

Le plus « social »
- Les bénéficiaires de l’aide
alimentaire sont les destinataires
directs de ces dons.
- Les bénéficiaires sont, si
possible, impliqués dans les
actions de cueillettes ou de
glanage.
- Cette action contribue au
rapprochement de deux

univers éloignés : le secteur
social et le secteur agricole.

Partenaires
- Les agriculteurs et
associations relais du monde
agricole
- Les associations locales d’aide
alimentaire
- Les associations ou institutions
sociales qui agissent dans
l’éducation à l’alimentation
et/ou à la santé (ateliers
cuisine, jardins partagés etc…)

Missions concernées
Agriculture
Contact
MAUREL Mylène
– chargée de mission
04 90 04 42 01

Budget
Budget
Pas de réel besoin en
termes de budget.

Carte postale pour le séminaire
sur l’innovation sociale territoriale

Parc du Luberon
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-

Ateliers transfrontaliers
« grand public » sur l’entretien
du patrimoine fruitier
Sensibiliser à la préservation d’un
patrimoine paysager en danger
Transmettre des savoir-faire en voie
de disparition
Créer une dynamique de valorisation
des ressources locales

Projet réalisé dans le cadre du « Paysage
transfrontalier de Cerdagne » - (plan
de paysage transfrontalier)

Le plus « social »
-

Missions concernées
-

Des échanges francocatalans
Développer le « faire
ensemble » sur le
terrain
Un verger rénové à la
fin des formations

Contact
Lucie.julien@pnrpc.fr

Budget
Budget

Partenaires
-

Formateurs spécialisés en
arboriculture fruitière
Observatoire des paysages
de Catalogne
Collectivités locales

Paysage
Agriculture

-

2000€ (cessions de formation et
communications)

Un guide technique a été édité en
continuité avec les formations, et une
association de sauvegarde s’est
montée

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale
Parc des Pyrénées Catalanes
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Ateliers locaux d’urbanisme
et de paysage du Parc

-

-

Investir la population sur les
thématiques d’urbanisme et de cadre
de vie
Traduire les principes de la Charte
du PNR à l’échelle locale
Faire émerger des projets concrets de
valorisation et d’aménagement

Menés à l’échelle d’une commune ou de
groupes de communes

Missions concernées

Le plus « social »

-

-

Des échanges entre
partenaires et habitants
Un lien renforcé entre
les habitants
Des envies de
construire des projets
ensemble
Une parole ouverte et
libre

Paysage
Agriculture
Paysage
Environnement
Energie
Economie ressources
locales…

Contact
Lucie.julien@pnrpc.fr

Budget

Partenaires
-

Collectivités
Partenaires administratifs
Habitants
Formateurs participation
Bureaux d’études…

-

Variable selon les ateliers

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale
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Chantiers de formations
Aménager un espace public

Le plus « social »
-

-

Sensibiliser les habitants et les agents
communaux à valorisation des
paysages et du cadre de vie
Transmettre des savoir-faire
traditionnels et locaux (pierre sèche
et espaces verts)
Revaloriser un espace dégradé

-

-

Des échanges francocatalans
Développer le « faire
ensemble » sur le
terrain
Un projet achevé à la
fin des formations

-

Formateurs spécialisés en
aménagement
Observatoire des paysages
de Catalogne
Collectivités locales
habitants

Paysage
Espaces naturels

Contact
Lucie.julien@pnrpc.fr

Budget
Budget

Partenaires
-

Projet réalisé dans le cadre du « Paysage
transfrontalier de Cerdagne » - (plan
de paysage transfrontalier)

Missions concernées

-

10 000€ (cessions de formation
et communications)

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale
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Le GRAIN D’ORG’ : C’EST QUOI ?
Le Grain d’Org’ s’intègre dans la résidentialisation des espaces
extérieurs du secteur Reims habitat Orgeval dans le cadre d’une
opération de renouvellement urbain.
L’objectif est de :
-Mobiliser les habitants, réussir à les rendre acteur, les impliquer dans un projet
EEDD,
-Mettre en place une action concertée entre habitants et avec les partenaires et
de façon durable,
- Mobiliser et animer un projet partagé avec les acteurs et partenaires du
quartier,
-Sensibiliser les habitants au vivre ensemble sur le quartier, respect des espaces
publics, au développement durable et à la biodiversité,
-Réinterroger la relation de l’habitant (enfants, adultes..) à son environnement
-Réussir à créer un espace biodiversité mis à disposition par l’organisme logeur,
Reims habitat, et susciter l’intérêt des habitants, l’appropriation, le respect de ce
lieu par tous.

-

Actions
-Création d’un espace biodiversité au cœur du quartier avec les enfants et
adultes
-Atelier de sensibilisation EEDD
-Mise en place d’actions ponctuelles « Opération nettoyons notre quartier »,
festival Orgeval s’emballe,
-Echange ville campagne entre le territoire du PNR et le quartier, la Ville de
REIMS…
-Café débat avec les habitants etc..

Le plus « social »

Missions concernées

- Mettre en place une action concertée
et participative avec les habitants, et
écoles du quartier
-Mettre en place un projet concerté et
partagé entre les partenaires du
quartier.
- Accompagner les bénévoles, relais
dans leur quartier comme des forces
vives sur le quartier, relais information
et sensibilisation, transmissions…

- Education au territoire du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims
- Cadre de vie des locataires de
Reims habitat
- Actions familles de la Maison de
Quartier Orgeval
- Education au développement durable
de l’Education Nationale

Partenaires

Nursel YANASMA
Chargée de développement Education
au territoire.
Parc naturel régional de la
Montagne de Reims
03.26.59.44.44
n.yanasma@parc-montagnedereims.fr

Contacts
Acteurs du projet :
Organisme logeur Reims habitat
Parc naturel régional de la Montagne
de Reims
Maison de l’Enfance
Maison de Quartier Orgeval
Ecole maternelle Charles Peguy
Ecole primaire Gallieni
STEMO
Le Courtil des arômes
Institutionnels
-DDCSPP Marne ACSE – Contrat de Ville
-Education Nationale
-Conseil Régional
-Conseil Départemental Marne
-Reims Métropole – Contrat Ville
- AESN
- Reims habitat

Marie-Christine CHATEL
Responsable du Développement Social
des Territoires – médiation sociale.
Reims habitat
03.26.48.43.39
mariechristine.chatel@reims-habitat.fr

Budget
Aménagement : 36 100 €
Ingénierie du projet : 27 000 €

Création d’un espace biodiversité en lien avec le
territoire du Parc
Reims habitat

Parc naturel régional

Champagne Ardenne

de la Montagne de Reims

+

Le plus « social »
C’est quoi?

Le Largue et les ZAMARS

ou des habitants
s'investissent collectivement et de manière festive
pour nettoyer la rivière.
Un concept novateur et reproductible alliant actions de
nettoyage des berges et promenade animées par des
performances artistiques et culturelles ainsi que par des
interventions sur le patrimoine historique et naturel en
partenariat avec les collectivités et associations locales.
Initiative lauréate du 1er prix du «trophée de réserve biosphère territoire
Lure-Lubéron» en 2014 auprès de l'UNESCO

Les enjeux ?
Préserver l'environnement de la vallée du Largue par
des actions participatives, l'organisation d'évènements
culturels et des campagnes de sensibilisation.

7 tonnes de déchets
collectés par près de 150
personnes
Des sites de baignade et
de promenade pollués
rendus à leur état naturel
Le lien social renforcé au
fil de l’eau

Partenaires
Partenaires territoriaux :
commune, citoyens et
habitants de la vallée,
enfants des écoles et des
centres de loisirs,
associations locales
(environnementales et
culturelles)

Missions concernées
Eaux et rivières
Agriculture
Ecologie urbaine

Contact
Marjorie GRIMALDI
Chargée de mission
Eaux et rivières
04,90,40,02,29

Budget

18 000 € dont 80% apportées par
contributions volontaires en
nature et par donations,
Soutien logistique (véhicules,
bennes à ordures) assuré par les
mairies.
Soutient financier reçu du
département et de la région
PACA.
Mise à disposition de moyens
humains (animateurs et conseils)
et de communication par le PNRL.

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Parc du Luberon
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Le plus « social »
C’est quoi?

Festival Natur’Armor, évènement
annuel de découverte des
richesses naturelles bretonnes
Objectif
Informer et sensibiliser les bretons à l’enjeu
de préservation de la biodiversité locale par
l’émerveillement et la curiosité
Les enjeux ?
•Mobiliser la conscience collective sur le
thème de la préservation du patrimoine
naturel.
•Démontrer par l’action aux décideurs locaux
de l’intérêt porté par la population à l’enjeu.

• De 2980 à 7433
visiteurs
• Festival itinérant
permettant l’accès au
plus grand nombre
• Implication des
bénévoles

Partenaires
Structures travaillant
sur la thématique de la
biodiversité
Partenaires financiers
Partenaires de
communication

Missions concernées
Education à la
biodiversité

Contact

Jérémy ALLAIN
Directeur
02 96 33 10 57
06 27 47 49 94

Budget
De 60 000 à 70 000 €
Edition 2015 :

58 % aides
publiques
42 % recettes et
bénévolat valorisé

Carte Postale pour le séminaire sur
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C’est quoi?

Le centre social : Régisseur de la fête
du Parc

-

Le défi à relever :
- apporter le savoir faire du centre social en
matière d'organisation de manifestations
pour la Fête du Parc en assurant toute la
régie durant la fête
- faire profiter le Parc du travail du centre
social au sein du réseau d’acteurs culturels
du Queyras.

Le plus « social »
Une prestation qui
bénéficie à un acteur
local

Une mobilisation
locale pour la
réussite de la fête
Partenaires
La communauté
de communes, la
mairie de
Château Ville
vieille les acteurs
culturels

Missions concernées
Contact : service culture
Centre social du
Queyras ACSSQ
HLM Le Lombard
05470 Aiguilles

Budget
Budget
45 000 €
Dont 12 500 € pour
le centre social

Carte Postale pour le séminaire sur
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Le LUDOBUS
« Une ludothèque itinérante »

Proposer au plus près des habitants et
avec le soutien des associations locales
une animation autour du jeu dans les
villages de Chartreuse

-

Par le biais du contrat de
développement de la région RhôneAlpes (CDRA), le Parc a soutenu l'achat
et l'équipement d'un ludobus pour le
centre social

Le plus « social »
Présence sur le territoire du
Parc
d'une
proposition
éducative
et
de
liens
intergénérationnels.
Le
ludobus est aussi un outil
pour les partenaires locaux
lors de manifestions ( fête de
villages, journées portes
ouvertes etc.,,, il permet de
créer un espace de jeux
sécurisé pour les familles)

Partenaires
Les communes
Les associations
locales
La Communauté
de Communes

Missions concernées

Contact :
Centre Social des Pays
du Guiers

Budget
Budget
20k€/an

+

Le plus « social »
C’est quoi?

SPECTACLE DE L’ACTION «
ESTIME DE SOI »
Ce projet partenarial autour de la santé et de la culture
réunit plusieurs participants de structures du médicosocial, de la psychiatrie, du handicap, de la gérontologie
afin de mettre en place un évènement culturel sur le
territoire ouvert au grand public.

Le défi à relever
Permettre à des personnes vulnérables de participer à
un projet culturel et collectif, de faire l’expérience de la
création artistique en créant des conditions favorables
pour qu’elles adoptent des comportements positifs dans
leur vie quotidienne (notion d’engagement, de
créativité, de participation à un projet collectif) et ainsi
de pouvoir agir sur leur vie locale.

60 personnes inscrites, 9
structures impliquées, 400
spectateurs.
Impacts : accès à la culture
pour tous, développement
de la solidarité territoriale,
inclusion sociale et
resserrement du lien.

Missions concernées

Culture
Santé

Contact
Karine LEBOUVIER, Directrice
générale du CCAS d’Yvetot,
karine.lebouvier@ccas-yvetot.fr,
02.35.95.91.40
Plus de détails :
http://www.unccas.org/banque/

Partenaires

Budget
Budget

centre social du CCAS d’Yvetot
(porteur administratif et
coordinateur du projet),
établissements médicosociaux, associations locales,
Pays Plateau de Caux Maritime,
ville

119 357 €
Autofinancement des 9
structures (59% du
budget)
Partenaires : Etat,
Département, Associations,
Communes, subventions
privées…
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C’est quoi?

Un dialogue régulier

Le défi à relever
Depuis des années le Centre Social des
Pays du Guiers est en dialogue avec le PNR
de Chartreuse. Il a été associé il y a 15 ans à
l'écriture de la Charte. Depuis le dialogue
est constant sur beaucoup de sujets. Notons
par exemple le travail avec les chargés de
missions :
-Chargé de mission développement
économique : soutien au dossier CDRA et
LEADER,
-Chargé de mission patrimoine et culture :
participation au diagnostic culture du PNR,
-Chargé de mission informatique : mise à
disposition de salle informatique du Centre
Social pour des temps de formations du PNR
DD

Le plus « social »
Construction de
synergies sur le
territoire entre
acteurs hétérogènes

Partenaires
Associations
locales
Les communes
Agriculteurs

Carte Postale pour le
séminaire sur l’innovation
sociale territoriale

Missions concernées

Contact :
Centre Social des Pays
du Guiers

Budget
Budget

+

Mine d’Art en Sentier

C’est quoi?
Dans l’objectif d’amener les habitants à porter
un autre regard sur leur territoire, en particulier
sur son patrimoine industriel, cette manifestation
estivale est initiée à l’occasion de la candidature
du bassin minier au patrimoine mondial de
l’humanité en 2012.
Au cœur de Mine d'Art en Sentier se trouve un
parcours de randonnée d’environ 8 km, parcouru
à- pied ou à vélo et jalonné d’une dizaine
d’œuvres ʺLand Artʺ. La création de ce sentier
artistique a généré une dynamique locale grâce
à la mobilisation de partenaires et de leurs
publics toute l’année dans le cadre d’actions de
médiation. (2.000 participants – 10.000 visiteurs)

Le plus « social »
Un projet fédérateur qui a
mobilisé une cinquantaine
d’acteurs locaux ( éducatifs,
touristiques , sociaux,
institutionnels et habitants)
autour d’un projet collectif
d’appropriation du patrimoine
minier.

Partenaires

Région Nord-Pas de Calais,
Département du Nord,
DRAC, EPCI, CAUE du Nord,
Communes, MBM, Le Boulon,
acteurs touristiques,
Education nationale, Centres
sociaux, associations
d’insertion, Equipements
éducatifs, PNR Scarpe-Escaut
, etc...

Missions concernées
Projet transversal piloté par
le pôle Mobilisation Ecocitoyenne du Parc
Agnès LAVERGNE
03 27 19 19 70

Budget
Budget
135 000€ répartis
sur 2 ans
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+
-

C’est quoi?

Programmation Culturelle
Itinérante : Saison Nomade

Le défi à relever
Proposer une programmation culturelle
dans les communes du Parc.
Le Parc a monté le dossier de financement
LEADER

Le plus « social »

-Accès à la culture
-La culture comme lien
social
- animation dans les
villages
- Occasion de
rencontres
- ouverture culturelle

Partenaires
Les communes
Les associations
locales
Les bibliothèques
Le Conseil Général
Isère

Missions concernées

Contact :
Centre social des Pays
du Guiers

Budget
Budget
45 k€/an

+

C’est quoi?

Enerterre pour lutter contre l'inconfort
et la précarité énergétique, le Parc
expérimente une opération
d'accompagnement à l'amélioration du
confort thermique et hygrométrique des
logements.
Le défi à relever

Aider les familles qui, faute de moyens,
rencontrent des difficultés de chauffage,
d'inconfort dans leurs logements et
peinent à mettre en œuvre des projets
d'auto-réhabilitation pour y remédier.
-

Le plus « social »
L'impact de ce projet est avant tout
social : sortie de l'isolement de
personnes en situation de
précarité, amélioration du confort
quotidien, mise en œuvre d'un
projet solidaire. Une association
regroupant les bénéficiaires et
l'ensemble des personnes
impliquées dans le dispositif a été
créée en 2013. Une étude
d’évaluation de l'impact social
d'Enerterre a été conduite.

Partenaires

Partenaires sociaux :
Assistantes sociales Conseil
Départemental, CCAS,
Associations locales : espace
info énergie, promotion
écoconstruction, promotion
bâti en terre,
Université de Caen
(diagnostic social)

Missions concernées

Plan Climat
Energie
Eco-construction
Filière Terre

Contact
Denis Letan, chargé mission énergie
Mail : dletan@parc-cotentin-bessin.fr
Laurent Bouyer
Chargé d'étude précarité énergétique
lbouyer@parc-cotentin-bessin.fr
Parc Marais Cotentin et Bessin
Tél : 02 33 71 61 90

Budget
Budget

2011-2015
Animation 107 000 €
Actions 81 000 €
Partenaires financiers :
Ministère Ecologie
Fondation de France
Fondation MACIF
ADEME FEDER
MSA, CAF (prêts)
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Le plus « social »
C’est quoi?

Centrale villageoise photovoltaïque
de la commune de Les HAIES ou des
habitants s'investissent localement pour une
production d'énergie durable
Un concept novateur alliant la création d'une entreprise
collective et citoyenne avec une intégration architecturale
et paysagère harmonieuse des panneaux en partenariat
avec les collectivités locales.

Les enjeux ?
Donner à tous les habitants d'un territoire la
possibilité de participer à la transition
énergétique en permettant la reprise en main
par chacun des choix énergétiques, de la
production d'énergie à la consommation. Cette
démarche engage l'ensemble d'un territoire à
devenir acteur de son énergie.

160 actionnaires
tous citoyens avec
des actions
accessibles à tous à
50€

Missions concernées
Climat énergie
Économie durable

Contact

Sophie Badoil
Chargée de mission
climat énergie
04,74,87,52,01

Partenaires

Budget

Partenaires territoriaux
: commune, EPCI
Citoyens/habitants de
la commune et Les
Cigales

170 000 € dont 25%
d'actions, 8% de comptes
courants associés de la SEM
Soleil et de Cigales et 67%
d'emprunt garanti en partie
par la commune des Haies
et la communauté de
communes de la Région de
Condrieu
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C’est quoi?

Le plus « social »

Missions concernées

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul »

L’Auto-Réhabilitation
Accompagnée
Pour réduire les coûts tout en
garantissant une qualité dans la
pose des isolants, le dispositif
ISOLE TOIT offre la possibilité aux
ménages de réaliser eux-mêmes
leurs travaux d’isolation avec les
conseils d’un professionnel. Cet
accompagnement est pris en
charge par le PNR de Millevaches
en Limousin.

Plan Climat-Energie Territorial

Né d’une coopération avec le Beaujolais Vert, ISOLE TOIT est un
dispositif porté par le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin.
Il est destiné à accompagner les particuliers dans leurs travaux
d’isolation de toitures grâce à :
-Une approche simple avec la création d’un guichet unique,
-Un accompagnement des particuliers de A à Z sur les aspects
technique, financier et administratif de leur projet,
-Une réduction des coûts via une commande groupée d’isolants
biosourcés et la possibilité d’Auto Réhabilitation Accompagnée,
-Une mise en relation avec des artisans locaux adhérents au
projet et garants de qualité.

Le défi à relever
ISOLER UN MAXIMUM DE TOITURES POUR :
-Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES,
-Prévenir la précarité énergétique des ménages,
-Enclencher une dynamique forte de rénovation énergétique
performante des bâtiments.

Partenaires
Pour l’animation et l’accompagnement:
Energies Pour Demain (EIE) et la SCIC
L’Arban
Pour la communication:
Les communautés de communes, les
communes, les associations locales (De fil
en réseau, ...), les Unités Territoriales
d’Actions Sociales de la Creuse
Pour les réalisations des chantiers:
Un réseau d’entreprises locales
adhérentes
Pour la formation:
Le Lycée des Métiers du Bâtiment, Felletin

Contact
PNR de Millevaches en Limousin
Clémentine VACHON,
chargée de mission Climat-Energie
Mail : v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
Tel: 05 55 96 97 23

Budget
Budget
2015-2018
250 000 €

Dont 160 000 € d’animation
et 50 000 € d’aides à
l’accompagnement
Partenaires financiers:
l’ADEME, la Région Limousin,
les Communautés de communes
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Groupe
ECHOBAT Loire Anjou Touraine

Le Parc a accompagné la création de ce groupement
d’entreprises du Bâtiment et de structures
d’insertion (SIAE) fort de 12 structures pour
promouvoir l’écoconstruction et l’écorénovation,
apporter une réponse aux demandes de porteurs de
projets privés et publics, dans le respect du
patrimoine bâti en tuffeau.
Son ADN = l’écoconstruction solidaire !

Le défi à relever
Mobiliser des entreprises à la pointe de
l’écoconstruction ;
Constituer une réponse technique pertinente tant du
point de vue énergétique que patrimoniale sur le
territoire;
Favoriser les complémentarités entre entreprises et
SIAE (co-formations, sous-traitance, …).

Le plus « social »

Missions concernées

La collaboration SIAE et
entreprises fait évoluer le
regard sur l’insertion et
valorise tous les salariés.
Ce réseau peut répondre
à des marchés publics
avec clauses sociales.

Eco-Développement
Architecture

Partenaires

Budget

Association ECHOBAT
Développement
Région des Pays de la
Loire
Maison de l’Emploi du
Saumurois
Entreprises volontaires

Contact
Sylvie NICOLAS
02 41 53 66 00

Cette dynamique fait suite
à une étude de faisabilité
menée en 2014 pour la
création d’une plateforme
écoconstruction.
Un partenariat (8 000 €
Parc et 7 000 € ECHOBAT)
a permis de constituer ce
réseau local en 2015.
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C’est quoi?

Le plus « social »

Développer l’habitat
groupé participatif

Le PNR des Caps et Marais d’Opale accompagne, depuis
2013, des habitants et élus porteurs de projets d’habitat
groupé participatif. Les terrains étant connus pour 2 projets,
il s’agit pour chacun d’aider à la stabilisation d’un groupe
d’habitants intéressé (sensibilisation, formation) et à la
réflexion sur le programme (ouverture sur le quartier / le
village) et la forme urbaine du projet.
-

- Renforcement des liens
sociaux dés la phase de
préparation du projet
- Ouverture du projet sur
la commune : espaces
verts et/ou salle
partagés, évènements
culturels et festifs…

Missions concernées
Mission aménagement du
territoire
Maxime Lemaire, chargé
de la mission
Mélanie Huguet –Friedel,
chargée de mission habitat
& paysage
mhuguet@parc-opale.fr

Partenaires
RNCHP (réseau national des
collectivités pour l’habitat
participatif)
CAUE 62, DDTM, Agences
d’urbanisme, Communes et
intercommunalités concernées

Budget
Budget
2013-2014 : 22 000 €
(formations)
2015 : 5 000 €
(marché à bon de
commande)
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C’est quoi?

Le plus « social »

RENOUER – renouvellement urbain
et écologique en milieu rural

Le PNR des Caps et Marais d’Opale et ENRx (Espaces naturels
régionaux) ont accompagné 2 projets de réhabilitation
d’anciens bâtiments en Caps et Marais :
-Moulin Boutoile à Guines, réhabilité en siège intercommunal,
office du tourisme et maison de services associatifs ; jardin
maraicher et récréatif.
-Ferme à Ferques, réhabilitée en centre de loisirs et maison
des jeunes ; logements à l’étage.
NB : autre projet accompagné à Escoeuilles – réhabilitation
d’une ferme en médiathèque et salle polyvalente avec
projecteur pour cinéma et jeux video (ainés, ados…)

Guines - Groupement DEGW/ Babylone /Pro dév.

- Mixité fonctionnelle avec
équipements publics
(centre de loisir, maison
des jeunes, office de
tourisme…)
- Qualification de l’espace
public en lien avec les
espaces résidentiels
voisins
- Urbanisme participatif

Missions concernées
Mission aménagement du
territoire, mission patrimoine
bâti
Mélanie Huguet –Friedel,
chargée de mission habitat &
paysage ; Delphine
Panossian, chargée de la
mission patrimoine bâti
mhuguet@parc-opale.fr

Partenaires

Budget
Budget

Etat, Europe, Région, CAUE
62, DDTM, CG, Agences
d’urbanisme, Commune et
intercommunalité
concernée, ABF, Fondation
du patrimoine…

50 000 € / étude
(RENOUER)
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C’est quoi?

Le plus « social »

Développer
l’urbanisme participatif

Le PNR des Caps et Marais d’Opale a réalisé un « sillon des
artistes » dans la commune de Ferques en 2013, sur le site
d’une ancienne mine, avec des artistes et urbanistes.
Des ateliers d’exploration (site, histoire…), de création
(mapping, maquettes, dessins…), de réflexion (écoquartier,
maison idéale…) se sont conclus par une restitution ponctuée
d’animations à la fête des voisins, avec une centaine
d’habitants.
-

- Renforcement des liens
sociaux et
intergénérationnels
- Ouverture du projet sur
la commune : espaces
verts et/ou salle
partagés, évènements
culturels et festifs…

Missions concernées
Mission aménagement du
territoire, mission éducation citoyenneté
Mélanie Huguet –Friedel,
chargée de mission habitat &
paysage
Martine Magnier, chargée
de la mission éduc’
mhuguet@parc-opale.fr

Partenaires

Budget
Budget

Fondation de France, Europe,
Région, CAUE 62, DDTM,
Agences d’urbanisme,
Commune et intercommunalité
concernée, DRAC…

17 000 €
(dont 6 mois d’atelier
et publication d’une
charte à une centaine
d’exemplaire)
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Le Relais Assistantes maternelles du Parc
naturel régional de la Brenne (RAM)
Pour mettre en œuvre une action cohérente et homogène en
matière d’accueil de la petite enfance à l’échelle du Parc, le Parc
a ouvert un RAM en janvier 2005. C’est quoi un RAM
•un espace d’information sur les droits et obligations des
assistantes maternelles et des parents employeurs :
•un lieu d’accompagnement personnalisé des parents pour la
recherche du mode de garde
•un lieu d’échange, d’écoute et de soutien professionnel pour les
assistantes maternelles
•un lieu d’animation pour les enfants
C’est un service gratuit. Les dix antennes réparties sur le
territoire du Parc naturel régional de la Brenne sont animées par
Lucie Thiennot et Stéphanie Saudrais. Pour être au plus près de
des usagers, les antennes sont actives toutes les semaines ou
tous les 15 jours ou uniquement pendant les vacances scolaires

Le défi à relever : développer des services en milieu rural
semblables à ceux proposés en milieu urbain

Le plus « social »
L’itinérance : être au plus près des
professionnels (assistant(e)s
maternel(le)s et des habitants
(parents employeurs)
Mettre en réseau les assistant(e)s
maternel(le)s

Missions concernées

Développement local
Education
Animatrices RAM
- Stéphanie Saudrais
- Lucie Thiennot
02 54 28 78 09
06 04 06 54 18

Partenaires
techniques

•Caisse d’allocations
familiales de l’Indre
•Protection maternelle
infantile – CD 36
•Les multi-accueils du
territoire du Parc
•Les 12 RAM de l’Indre

Budget
Budget
75 000 € / an
CAF 36
MSA
Communes du Parc
Leader

Parc de la Brenne
Carte Postale pour le séminaire sur l’innovation sociale
territoriale
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La ludothèque du Parc naturel régional de la
Brenne
Pour poursuivre son action dans le domaine de la petite enfance,
le Parc a ouvert la seule ludothèque professionnelle du
département de l’Indre, en février 2007.
•Une ludothèque c’est comme une bibliothèque, mais là on
emprunte des jeux et des jouets. Les usagers (petits
accompagnés d’un adulte) peuvent aussi jouer sur place.
Aujourd’hui, plus de 1 600 jeux sont disponibles et des
nouveautés sont régulièrement proposées.
•Une adhésion annuelle de 10 € par famille permet de jouer sur
place ou de louer des jeux pour les emporter à la maison, de
participer aux ateliers créatifs organisés pendant les vacances
scolaires. Une carte d’utilisateur à 3 € permet de louer 10 jeux .
•La ludothèque accompagne les enseignants dans la construction
d’animations « Jeu » en accord avec les objectifs essentiels de
l’école maternelle : projets menés sur l’année.
Le défi à relever : développer des services en milieu rural
semblables à ceux proposés en milieu urbain

Le plus « social »
Lieu de rencontre et d’échange
installé dans une ancienne
épicerie de bourg de Douadic
(479 hab.)
Implantation dans 4 bibliothèques
du Parc de « points jeu » : jeu sur
place ou emprunt possible
Encourage la relation adulteenfant à travers une pratique
partagée du jeu

Missions concernées

Développement local
Education
Ludothécaire :
- Corinne Corneil

Animatrice « Jeu dans les
écoles »
- Christelle Devoulon
02 54 28 78 09

Partenaires
techniques

•Caisse d’allocations
familiales de l’Indre
•Association des
ludothèques de France
•Education Nationale
•Centre social
•Communautés de
communes

Budget
Budget
50 000 € / an
CAF 36
Communes du Parc
Leader

Parc de la Brenne
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Création d’une plateforme
d’approvisionnement en fruits et
légumes locaux pour les restaurants
collectifs : association d’un groupement de

producteurs bio de fruits et légumes et une
structure d’insertion pour organiser une logistique
de proximité

Le défi à relever
Proposer aux restaurants collectifs une offre variée
et sécurisée à coût juste ;
Répondre à des demandes hétérogènes ( de la
crèche au lycée) ;
Assurer une logistique de proximité fiable et
efficace.

Le plus « social »
Une partie du colisage et
toutes les livraisons sont
effectuées
par
l’association d’insertion,
ce qui permet de former
du personnel à des
métiers porteurs sur le
territoire
(chauffeur/livreur, agroalimentaire).

Missions concernées
Agriculture
Education

Contact
Wilfrid COMBADIERE
02 41 53 66 00

Partenaires

Association Bio Loire
Océan
Structure d’insertion
ASPIRE
Restaurants collectifs
(scolaire et médicosociaux)
Région Pays de la Loire
Fondation de France

Budget
15 000€ / an pour financer
la logistique de livraison
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Le plus « social »
C’est quoi?

FoodTruck
Un camion équipé d'une cuisine à stationne devant la
banque alimentaire et les Restos du cœur et permet à
son public d’apprendre des recettes à refaire chez soi.
Ce food truck est une nouvelle manière de consommer,
de déjeuner, aussi de préserver sa santé.

Le défi à relever
Apprendre à « mieux manger » en cuisinant avec des
produits de saisons et des produits locaux.
Promouvoir la lutte contre l'obésité.

10 Ambassadrices Santé
Alimentation pour
sensibiliser et informer le
public cible.
Impacts : accès à une
meilleure alimentation,
éducation à la nutrition et à
la santé, connaitre les
produits frais et locaux.

Partenaires

Ville d’Amiens, Banque
alimentaire, Restos du cœur,
réseau des Ateliers Santé Ville,
La Ligue de l’Enseignement
(Fédération des Œuvres
Laïques 80 / Relais social), Etat
(DDU), ARS de Picardie,
Amiens Métropole, l’Acsè.

Missions concernées

Culture
Santé

Contact
KERROS Patrick , chef de service
03 22 97 12 32
p.kerros@amiens-metropole.com

Budget
Budget
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Le plus « social »
C’est quoi?

Handicap : l'insertion par le théâtre
En milieu rural, du fait de l’éloignement, les personnes
porteuses de handicap sont souvent isolées. Cette action
encourage et accompagne la mise en place d’activités
d’animation et d’expression corporelle et artistique à
destination de ce public « différent » et leur permet de se
produire en public sur le territoire.

Représentations dans les
villages de l’EPCI, lors du
festival local, lors du festival
régional…
Impacts : accès à la culture
pour tous, développement
de la solidarité territoriale,
inclusion sociale et
resserrement du lien.

Partenaires

Le défi à relever
Permettre à des personnes en situation de handicap
d’accéder à des activités sur le territoire et de participer
à un projet culturel et collectif.
Faire rencontrer ces personnes et les habitants du
territoire autour d’évènements et représentations
culturelles.
Développer l’offre culturelle du territoire dédiée aux
habitants.

Associations locales, EPCI,
communes, Lions Club.

Missions concernées

Handicap, Culture.

Contact
Maxime BIENAIME , Directeur
Tél : 03.29.75.00.35
developpement@cc-entre-aire-etmeuse.fr
Plus de détails :
http://www.unccas.org/banque/

Budget
Budget
4.000 € correspondant un
temps d’intervention annuel
de 60h.

Prix de l’innovation sociale
2012 de l’UNCCAS.
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C’est quoi?

Le plus « social »

Résidences « Mon village » : un lieu
d'expérimentation pour développer le lien
intergénérationnel sur le territoire

Rompre l’isolement, démarche
participative avec les locataires,
mise à disposition de logements
adaptés, mixité sociale.

Il s’agit d’un regroupement de petits logements (T2, T3)
en centre bourg, à proximité des services administratifs,
commerces et des associations locales. L'implantation
s'est faite dans un lotissement déjà existant afin de créer
de la mixité sociale et autour d'une salle commune qui se
veut conviviale et accueillante afin de favoriser les
échanges..

Expérimentation à Azay-le-Brûlé
de 8 logements (2 T3 , 6 T2)
Diffusion à Soudan : 7 logements
(2 T3, 5 T2), à Sainte-Eanne : 7
logements (5 T2,2 T3).

Le défi à relever
Améliorer les conditions d’hébergement des personnes
en perte d’autonomie/en situation de handicap,
redynamiser les commerces en maintenant la population
sur la commune et en intégrant ce projet de logements
dans le centre-bourg, expérimenter un projet dans
l’objectif
de
l’étendre
à
l’ensemble
de
l’intercommunalité.

Partenaires
EPCI, communes, CLIC,
CRAM, CCAS, CAF, MSA,
associations locales…

Missions concernées
Accessibilité, urbanisme,
mixité sociale.

Contact
Nadine REYMOND
05 49 16 77 88
cias@cc-valdesevre.fr

Plus de détails :

www.unccas.org/banque/

Budget
Budget
Investissement : 291 800 €
Fonctionnement : 71 212 €

Prix de l’Innovation sociale
2012 de l’UNCCAS.
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C’est quoi?

« Si on racontait les entreprises »

Dans le cadre des techniques de recherche d'emploi et des
candidatures spontanées, le CCAS et la Maison de l’emploi
ont souhaité revisiter l'enquête en entreprise en utilisa nt le
support photo afin de réaliser des interviews. C'est une action
qui permet aux demandeurs d'emploi de rencontrer
directement des entreprise sur un mode ludique et culturel.

Le défi à relever
Découvrir les entreprises du territoire, ouvrir la personne en
insertion socio-profesionnelle aux autres par la rencontre
avec les professionnels et prise de confiance en soi, la rendre
acteur de son insertion professionnelle, redynamiser sa
recherche d'emploi, créer une porte d'entrée vers la culture
avec l'acquisition des techniques de prises de vue.

Le plus « social »

Meilleure connaissance des
secteurs d'activité et du bassin
d'emploi du territoire,
redynamisation de la personne
dans sa recherche d’emploi,
estime de soi.
Création de reportages photos,
production d'un livret avec les
interviews et les prises de vue,
organisation d'une expo avec
un vernissage.

Partenaires
REFLET 31 (Association œuvrant
pour une insertion culturelle,
économique, professionnelle),
Maison de l’emploi, Commune,
Entreprises locales.

Missions concernées
Développement
économique, emploi,
culture.

Contact
Khadija Zekri, Coordinatrice de la
Maison de l'Emploi, 05 62 87 30 10
khadija.zekri@mairie-cugnaux.fr
Plus de détails :
http://www.unccas.org/banque/

Budget
Budget
Fonctionnement : 8 927,08 €
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C’est quoi?

Qualité de vie des personnes âgées et
handicapées dans leur « petite » commune
Sur ce territoire rural de 1235 habitants avec des
habitations disséminées, loin du centre et isolées, la
commune propose un accompagnement, une écoute, un
partage et des échanges pour aider les personnes
âgées à « bien vieillir » en restant chez elles et dans leur
commune. Cette initiative est composée de 7 actions,
allant des visites à domicile, à une aide à la mobilité et
l’organisation d’animations intergénérationnelles.

Le défi à relever
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et
handicapées sur un territoire rural pour lutter contre
l’isolement, maintenir un lien social et favoriser
l’autonomie.

Le plus « social »
Rompre l’isolement,
resserrement du lien social,
amélioration du bien-être et
de la qualité de vie des
personnes âgées.

Missions concernées
Accessibilité, mobilité.

Contact
Mme LOGIE Marie-France, Viceprésidente du CCAS
03.28.42.82.76
mairie-neuf-berquin@wanadoo.fr

Plus de détails :

www.unccas.org/banque/

Partenaires

Budget
Budget

Commune, Association
Amitiés Neuf
Berquinoises,
Bénévoles, Centre de
Loisirs, Ecole communale,
Médecin local,
Médiathèque municipale.

Fonctionnement : 13 047€/an

Prix de l’Innovation sociale
2013 de l’UNCCAS – Mention
« Petite commune »
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C’est quoi?

Le Bistrot de l’EHPAD, un lieu ressource
Cet espace, conçu par les résidents dans l’esprit d’un
bistrot d’autrefois, est utilisé comme un outil d’ouverture
vers l’extérieur. Les familles, les résidents, les personnes
âgées ou les habitants du territoire peuvent venir y
déjeuner et participer aux animations proposées par les
associations et acteurs locaux.

Le défi à relever
Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur et en faire un lieu de vie
offrant au territoire un espace socio-culturel pour
favoriser les rencontres et les échanges avec la
population et les acteurs locaux, développer la
convivialité
autour
d’événements
culturels
et
intergénérationnels, favoriser la participation des
résidents à la vie locale et assurer à chacun de retrouver
sa place de citoyen.

Le plus « social »

Une démarche collaborative
et participative, un ancrage
territorial et une forte
solidarité locale.
Plus de 1 000 visiteurs en 2
ans, 25 associations
participantes, 19 bénévoles.
Création d’une association à
l’initiative des familles et des
bénévoles.

Partenaires
Associations locales, lycée,
collège, relais assistantes
maternelles,
citoyens/habitants de la
commune, familles,
médecins traitants, ARS,
Conseil départemental,
acteurs médico-sociaux.

Missions concernées
Culture, mixité sociale en
centre bourg

Contact
Sandra BROCHANT, Directrice
05 58 78 40 02
flpa.parentis@orange.fr
Plus de détails :
www.unccas.org/banque/ > Fiche
unccas.org/essaimage.asp > Modélisation

Budget
Budget
36 000€/an pour l’animation
financé pendant 3 ans par
par l'ARS (75%) et le Conseil
Départemental (25%).
Action soutenue par le
Programme ESSAIMAGE
2015 de l’UNCCAS.
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C’est quoi?

« VOIE DE TALENT AU CŒUR DE LA
DIVERSITE »
Cette initiative s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25
ans s’intéressant au monde musical afin de mettre en
place une troupe d’artistes, chanteurs et musiciens et de
les accompagner vers l’insertion socio-professionnelle
tout en favorisant l’accès à la culture des habitants du
territoire.

Le défi à relever
- Optimiser les facultés artistiques du jeune,
profesionnaliser, favoriser son autonomie et sa prise de
responsabilité du jeune afin de l’accompagner vers une
insertion socio-professionnelle.
- Faciliter l’accès à la culture en faisant bénéficier les
habitants du territoire des « productions » des jeunes.
- Expérimenter cette action afin de la renouveler dans
d’autres domaines (développer l’art artisanal etc…).

Le plus « social »

Acquisition de savoirs êtres et
savoirs faires, amélioration de
l’estime de soi, construction d’un
projet socioprofessionnelle.
Culture : représentations sur des
scènes locales.
25 jeunes sélectionnés
33 semaine de cours de
perfectionnement.

Missions concernées
Emploi, culture.

Contact
Natacha ZAEPFEL, directrice,
ccas97320direction@orange.fr
Eric JOVENAUX, communication,
eric.jovenaux@gmail.com
Tel : 05 94 34 11 60

Plus de détails :

www.unccas.org/banque/
www.facebook.com/voiedetalent/

Partenaires

Association (IN’PACT), Ecole
de musique et de danse,
centre de culture et de loisirs,
centre de musique, artistes
locaux, Producteur local
« ATIPA RECORD »,
Collectivités (Région,
Département, ville), DRAC,
Point Accueil Ecoute Jeunes du
CCAS.

Budget
Budget
191 000€, dont 28 900€ pour
les interventions en ateliers
et 150 000€ pour 3 ETP.
Financement : 50%

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

CCAS de Saint-Laurent
du Maroni (Guyane)

+

C’est quoi?

Mieux vivre dans son logement
Une action "d’auto-réhabilitation accompagnée" a été
mise en place avec les Compagnons bâtisseurs de
Bretagne afin d’aider les locataires et les propriétaires
occupants à moindres revenus à améliorer, rénover ou
adapter leur habitation.

Le défi à relever
Lutter contre les logements dégradés et favoriser
l’inclusion sociale des foyers les plus modestes.
Accompagner les familles de la définition du projet de
travaux, au montage de son budget, jusqu’aux travaux
d’auto-réhabilitation qui sera réalisé avec des bénévoles
et encadrés par des professionnels.

Le plus « social »

Amélioration des conditions
de logement et du parc
d’habitats, démarche
collaborative et participative,
resserrement du lien social.
Entre 2012 et 2014 :
-16 chantiers réalisés.
- 25 accompagnements de
ménages hors chantiers.
- Ateliers collectifs.

Missions concernées
Habitat, Energie

Contact
Morgane KEROUANTON, CCAS
02.98.69.10.44
ccas@saintpoldeleon.fr
Fréderic MACE, CB Finistères
f.mace@compagnonsbatisseurs.org

Plus de détails :

www.unccas.org/banque/ > Fiche
unccas.org/essaimage.asp > Modélisation

Partenaires

Budget
Budget

Bailleur social, syndicat des
locataires, acteurs de
l’habitat (Scot PLH, Adil,
Soliha…), Restos du Cœur,
Secours catholique,
bénévoles…

Convention avec les
Compagnons Bâtisseurs (CB)
: 15 000€/an.

Action soutenue par le
Programme ESSAIMAGE
2015 de l’UNCCAS.
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Mobilité sociale en milieu rural

Mobilisation de différents acteurs politiques et
sociaux sur les problèmes de mobilité des habitants
liés notamment à l’accès à l’emploi.
Les premières réponses concernent :
-la création d’une plateforme départementale
reposant sur Wimoov 37 et les antennes de la maison
de l’emploi du chinonais
-Des enquêtes en entreprises pour développer des
plans de déplacements.

Le défi à relever
Améliorer l’accessibilité à l’emploi, aux services, à
la culture, aux loisirs;
Impliquer
la
personne
et
favoriser
sa
resocialisation;
Apporter une offre de mobilité pertinente.

Le plus « social »
Une démarche
partenariale pour offrir
des solutions adaptées à
des publics différents.

Missions concernées
Plan Climat Energie
Territorial

Contact
Florence BUSNOTRICHARD
02 41 53 66 00

Partenaires
Association WIMOOV
Mobilité d’Emploi 37
Maison de l’Emploi du
Chinonais et antennes
territoriales

Budget
Budget
Montant total du projet :
125 359 €
Montant de l’aide
sollicitée : 51 072 € dont
41 672 € via le Pays du
Chinonais et 9 400 € via
le Pays Loire Nature.
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Voyage en 2050

Le plus « social »

Il s’agit d’une une offre d’animation déclinée en
divers ateliers (les 5 vies de Valentine, voyage en
2050, atelier slam, …) selon le public concerné :
habitants, étudiants, assistantes sociales …
Proposée aux collectivités et associations menant
des actions climat – énergie, dans le cadre de fêtes
ou de séminaires, cette animation projette les
participants en 2050 et les confronte à
des
conditions de vie différentes.

Action totalement
adaptable pour
s’inscrire dans des
programmes d’animation
vers les habitants, les
étudiants …

Partenaires

Budget

Le défi à relever

Création spécifique
du PNRLAT
Bénéficiaires :
Associations
Communes
Structures sociales et
d’éducation populaire

Temps de création et
d’animation de deux
chargées de mission
Parc pris en compte
dans l’action globale
d’un Contrat d’Objectifs
Territorial
avec
l’ADEME.

Collecte des perceptions des participants dans le
territoire, pour contribuer au projet «adaptation
au changement climatique» du Parc : ;
Mettre en mouvement la société civile;
Anticiper les changements climatiques en imaginant
des actions correctrices.

Missions concernées
Plan Climat Energie
Territorial
Education-participation

Contacts
Florence BUSNOTRICHARD/
Emmanuelle CREPEAU
02 41 53 66 00
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Le plus « social »

+

C’est quoi?

Une commune de moins de 500 habitants
accueille un nouvel habitant : un artiste (ou des)
choisi pour sa démarche d’intervention auprès
des habitants, son questionnement. Sa création
sera construite avec les habitants en réponse à la
problématique des élus.
2 mois de résidence en continu
Le défi à relever
Artiste, élus et habitants imaginent ensemble
une société où chacun rencontre son voisin pour
un monde plus solidaire et convivial

- Accueillir un nouvel
habitant/artiste
pour
partager la vie du
village
- Provoquer
des
rencontres
inhabituelles au sein
des villages en veillant
à ce que chacun trouve
sa place

Missions concernées
Culture, social,
urbanisme et
environnement en
fonction des villages
Contact
Violaine Pautot
v.pautot@parc-ballons-vosges.fr

03 89 77 90 28

Budget
Budget

Partenaires
DRACs, Vosges Arts vivants,
Théâtre du Pillier, Centre
régional d’Art contemporain,
conseil municipal…. Et
acteurs dans chacun des 5
villages

6 000€ par résidence
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C’est quoi ?

Des ateliers participatifs alimentation et bien-être

Le défi à relever : accélérer la transition vers une
alimentation durable en mobilisant les mangeurs

A la demande d’acteurs locaux ayant participé à la consultation sur
le lien social et les solidarités de proximité (avec l’appui de la
Fédération nationale des Parcs et Mairie Conseils) et à l’action « un
territoire ça se mange », le Parc pilote une recherche-action 20152017 « quelle alimentation voulons-nous pour demain ? ».
L’ensemble des parties prenantes du système alimentaire y
participe. Un des leviers identifiés pour interroger et faire évoluer
le système est de s’appuyer sur les mangeurs souvent absents des
débats et des plans d’actions territoriaux.
Des ateliers participatifs ont ainsi été imaginés en appliquant la
méthode SPIRAL du Conseil de l’Europe. Ils sont expérimentés en
2015 auprès de quelques groupes d’habitants. Les résultats de cette
première phase d’expérimentation seront analysés par des
étudiants observateurs (Master 2) et partagés avec le Comité de
pilotage qui décidera des moyens à mettre en œuvre pour le
déploiement de ces ateliers en 2016.

Le plus « social »
-

-

-

L’expression spontanée des
représentations, freins, besoins
des mangeurs pris dans toute
leur diversité
Les solutions opérationnelles
apportées par les mangeurs euxmêmes, pour améliorer leur
bien-être lié à leur alimentation.
L’engagement individuel et
collectif des mangeurs grâce au
processus de co-responsabilité
apporté par la méthode SPIRAL

Partenaires
Comité de pilotage : élus et techniciens
des EPCI, communes, Commission
agricole du Parc, services du
Département, de la Région, ARS,
Education nationale, AMAP, CIVAM,
Groupement régional de qualité
alimentaire, chambres consulaires,
acteurs de l’éducation, de la culture, du
social, de la santé, Conseil scientifique de
l’Environnement, GABNOR, APROBIO...
Relais locaux : Animateurs de centres
sociaux, médiateurs santé, chargés de
mission politique de la ville, collectifs
d’habitants...

Missions concernées
Projet transversal piloté par
les pôles mobilisation
écocitoyenne
et développement
Contacts : Agnès Lavergne et
Marianne Dispa

Budget
Budget
Pas de budget nécessaire
sauf pour « Les portraits
dé(s)mangeurs » = petite
scène théatrale pour amorcer
les échanges avec les
groupes mobilisés
2 000 € dans la phase
expérimentale.
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C’est quoi?

Le plus « social »

UNE FRICHE INDUSTRIELLE TOURNÉE
VERS UN NOUVEL AVENIR
Projet de la commune d’Anor « Verrerie Blanche »
Le quartier de la Verrerie Blanche à Anor est la dernière
friche industrielle de la commune à ne pas avoir été
réinvestie, après un long travail de revitalisation de son
centre bourg.
Le PNR de l’Avesnois accompagne la commune dans son
projet au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire, avec
l’appui des résulta ts de l’étude RENOUER, pilotée par ENRx,
qui a fixé les grands enjeux du site.
Durant cette étude, des actions ont été menées notamment
des ateliers participatifs à l’attention des habitants et du
réseau associatif, les échanges durant ces réunions ont
permis de faire évoluer le projet et d’impliquer la population
très à l’amont.

- Large implication en amont du
projet, temps d’échanges avec
les habitants
- Projet de mixités sociale,
intergénérationnelle et
fonctionnelle à l’échelle du
quartier : logement adaptés au
grand âge, logements locatifs,
accession à la propriété,
proximité immédiate de l’école,
espaces extérieurs partagés

Partenaires

Commune d’Anor, Parc naturel
régional de l’Avesnois, Agence
d’Urbanisme de la Sambre,
Départemental des Territoires et
de la Mer - DT de l’Avesnois, Pays
SambreAvesnois, L’Avesnoise, Conseil
Général du Nord, Espaces
Naturels Régionaux, Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord, Conseil
Régional Nord – Pas-de-Calais

Missions concernées
Pôle Cadre de vie,
Patrimoine bâti et
Urbanisme
Emmanuel CAZIER, chargé
de mission patrimoine bâti
et habitat durable

emmanuel.cazier@parcnaturel-avesnois.com

Budget
Budget
2010-2011 : €
(étude préopérationnelle)

2014-2016 : €
(mission AMO)
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C’est quoi?

Le plus « social »

Développer l’habitat groupé en milieu
rural
Projet de la commune d’Ors « Habiter le bocage »

Suite aux études pré-opérationnelles menées dans le cadre
du projet « Vers un Urbanisme de Qualité », le PNR de
l’Avesnois accompagne la commune d’Ors dans la réalisation
de ce quartier.
Une équipe pluridisciplinaire accompagne la commune
depuis 2014 dans la conduite de cette opération et pour
s’assurer du respect des grandes lignes du projet lors de sa
mise
en œuvre. Des actions ont été menées notamment des
ateliers participatifs à l’attention des habitants, les échanges
avec le bailleur social ont permis d’apporter des précisions
au plan d’aménagement, et de nouveaux partenariats ont été
noués pour concrétiser ce projet.

- Renforcement des liens sociaux
en amont du projet, temps
d’échanges avec les habitants
- Mixités sociale,
intergénérationnelle et
fonctionnelle à l’échelle du
quartier : logements locatifs,
accession à la propriété,
proximité immédiate de l’école
/médiathèque, espaces extérieurs
partagés

Partenaires

Espaces Naturels
Régionaux, Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord, Conseil
Régional Nord – Pas-deCalais, Conseil Général du
Nord, Direction Départemental
des Territoires et de la Mer - DT du
Cambrésis, Pays du
Cambrésis, Partenord,
Groupement Jean-Christophe
DENISE-architecte, Agence Obras

Missions concernées
Pôle Cadre de vie,
Patrimoine bâti et
Urbanisme
Lise De Baere, chargée
d’études Urbanisme
lise.debaere@parcnaturel-avesnois.com

Plus d’infos sur
www.orshabiterlebocage.com
Budget

Budget

2010-2011 : 25 000€
(étude préopérationnelle)

2014-2016 : 50 000 €
(missions AMO diverses
)
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C’est quoi?

Favoriser l’émergence d’une offre de loisirs et
de courts-séjours packagés à destination de publics
« fragilisés » non-partants en partenariat avec le
réseau Accueil Paysan
Dans la perspective de l’ESS, il s’agit de nouer de nouveaux partenariats avec les
acteurs sociaux du territoire et de Maubeuge, Ville-Porte du PNR Avesnois.
Dans le cadre de cette opération expérimentale, le PNR Avesnois et l’association
Accueil Paysan Nord-Pas de Calais s’engagent ensemble à réunir les partenaires
associés et intéressés à participer au projet de tourisme social et solidaire comme
l’Association Vacances et Familles 59.
Enfin, le PNR Avesnois et l’association Accueil Paysan favorisent la rencontre avec
les acteurs locaux du tourisme (Offices de tourisme, prestataires touristiques) afin de
concevoir ensemble une offre packagée tenant compte de toute la chaîne d’aide au
départ pour les publics « fragilisés ».

Les défis à relever:
-Connaitre davantage les publics ciblés, les profils des familles accueillies et les
motivations au départ en vacances;
-Sensibiliser les « accueillants » à la nécessaire disponibilité dans l’accueil des
familles;
-S’entourer de prestataires touristiques et de loisirs de pleine nature sensibilisés et
mobilisés en faveur du TSS
-Proposer une offre packagée tenant compte de toute la chaîne d’aide au départ
pour les publics « fragilisés ».
-Proposer une offre désaisonnalisée, durant les petites vacances scolaires.

Le plus « social »
-

Proposer une alternative aux
destinations lointaines : des
vacances au « Vert » dans le PNR
Avesnois par une offre de courtsséjours de proximité favorisant
ainsi une accessibilité facilitée
pour les familles « non-partantes »
et « fragilisées »

Missions concernées
Pôle développement
économique en milieu
rural.
Contact :
Céline Louber-Gardier
Mail : celine.gardier@parc-naturel
-avesnois.com
Tél :03 27 77 51 60

Partenaires
-Accueil Paysan Nord-Pas de Calais
-Ville de Maubeuge
-CCAS de Maubeuge
-Office de Tourisme de Maubeuge
-Association Vacances et Familles 59
-CAF
-Prestataires touristiques de l’Avesnois
-Chambres d’hôtes Accueil Paysan à
Solre-le-Château (Sandrine et François
Bonamy)
-PNR’s Scarpe-Escaut et Caps et
Marais d’Opale

Budget
Budget
0€
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C’est quoi?

Le plus « social »
La lutte contre le gaspillage

Cueillons la nature

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à
l’environnement envers les jeunes, le Parc naturel régional de
l’Avesnois propose à titre expérimental une nouvelle animation à
destination des scolaires : cueillons la nature.
Cueillons la nature a pour objectif de sensibiliser les élèves aux
thématiques de la pomme et des vergers. Pour cela, cette action
s’intégre dans le programme européen, « un Fruit pour la récré ».
En automne 2015, cette action est expérimentée dans 4 écoles du
territoire : Berlaimont, Englefontaine, Maroilles et Saint Hilaire sur
Helpe.

Les défis à relever
-Trouver des propriétaires de vergers acceptant de recevoir les
écoles pour la cueillette et le ramassage de leur excédant de
production.
-Rapprocher les communes et les écoles pour organiser le pressage
des fruits récoltés et la répartition des bouteilles.
-Relier cette opération au dispositif européen « un Fruit pour la
récré » pour une meilleure alimentation.
-Apporter une meilleure connaissance du patrimoine fruitier local.

alimentaire.
-Les relations intergénérationnelles
entre élèves et propriétaires de
vergers. .
-L’accès à une meilleure alimentation
grâce à une éducation au goût et à la
diversité renforcée par l’opération
« un Fruit pour la récré »
-Une meilleure connaissance du
patrimoine fruitier local (variétés
anciennes). – la valorisation d’une
ressource locale (jus) auprès des
citoyens.

Missions concernées
Pôle écocitoyenneté,
Education au territoire.
Contacts :
Marc Grzemski, Animateur et Sylvie
Stiévenard, Chargée de mission.
Mails : marc.grzemski@parcnaturel-avesnois.com
sylvie.stievenard@parc-naturelavesnois.com
Tél :03 27 14 90 80

Partenaires
-Education nationale
-FranceAgriMer
-Mairies des quatre communes
concernées
-Les écoles
-Les propriétaires de vergers
- Association Le fil D’Elea
-SMPNRA

s

Budget
Budget

Environ 1000 € par classe. Cela
couvre le matériel pédagogique,
27 distributions de fruits, une
animation par trimestre
(Récolte/pressage, plantations,
spectacle). 76% est pris en charge
par FranceAgriMer. La part
locale est financée par les
mairies qui reçoivent en échange
une centaine de bouteilles de jus
de pomme à servir lors
d’évènements dans la commune
ou à intégrer dans le colis des
ainés
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C’est quoi ?
Le Contrat Local de Santé (CLS) porté par le Parc
Une territorialisation des politiques de santé :
- Il s’agit d’adapter les politiques de santé (notamment régionales)
aux besoins et aux attentes de la population et des acteurs sur le
territoire du Parc naturel régional de la Brenne
Une démarche participative et conjointe :
-À l’initiative des élus locaux et de l’Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire, soutenue par le Conseil régional Centre-Val de
Loire
-Qui intègre l’ensemble des déterminants de santé (ex : facteurs
individuels, sociaux, économiques, environnementaux…)
-Qui vise tous les domaines d’actions : promotion de la santé,
prévention des risques, médico-social, parcours et offre de soins
-Qui cherche à impliquer la population dans la proposition et la
réalisation d’actions
Le CLS se traduit dans un document rappelant le contexte, le
diagnostic initial ayant permis de dégager les priorités, les fichesactions (« projets ») proposées et portées par les acteurs locaux,
l’engagement des signataires... pour 3 ans.
Les défis à relever : décloisonner et favoriser l’émergence de
projets co-portés, trouver des projets novateurs dans un contexte
budgétaire contraint

Le plus « social »
Un travail commun sur les
besoins locaux pour et avec
les acteurs du territoire et
les habitants et leurs
représentants

Missions concernées
Développement local
Animatrice du Contrat
Local de Santé :
Ludivine Brégeon

l.bregeon@parc-naturelbrenne.fr

Tel. 02 54 28 12 12

Partenaires
techniques

Principalement, acteurs du soin,
du social, du médico-social, de
la prévention, de la promotion
de la santé … mais pas que ! (ex
: déplacements et
environnement )
C’est ça la richesse d’un CLS !

Budget
Budget
Poste financé par :
ARS Centre-Val de Loire (50%
et15000€/ an max)
Conseil Régional Centre-Val de
Loire
Pas de budget spécifique alloué
pour les actions inscrites au
CLS, mais prioritaires sur les
Appels à Projets

Carte Postale pour le séminaire
sur l’innovation sociale
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C’est quoi? Soutien à des projets exemplaires
en faveur de la nature ordinaire

Dans sa charte 2011-2023 le Parc s’est engagé à maintenir la
biodiversité notamment la nature dite ordinaire, notamment en
sensibilisant les acteurs locaux et la population à la richesse de la
nature quotidienne et en les accompagnants pour qu’ils la protègent

Le défi à relever

Le plus « social »
L’implication, la participation et
l’information des habitants dans
ces actions.
Exemples: la création d’un verger
communal, la plantation d’arbres
fruitiers par les enfants les familles
lors d’une journée festive autour
de ce projet. Un prolongement se
fera avec une journée taille et une
journée greffe pour les habitants.

Missions concernées
Chargé de mission
« sensibilisation des publics »

Contact
Serge Chaleil

Réaliser des projets exemplaires en faveur de la nature ordinaire

Partenaires
En effet, des initiatives privées ou publiques en faveur de
la protection de la nature « ordinaire » sont prises mais passent
trop souvent inaperçues. Or, pour que des actions significatives
et exemplaires puissent être connues et surtout développées par
le plus grand nombre, il est souhaitable qu’elles trouvent un
soutien technique, financier ainsi qu’un bon relais de
communication pour une mobilisation et une participation plus
importante.

CEN Auvergne, CPIE du Velay,
APE, Mairies…

Budget
Budget
15 000 €

Carte Postale pour le séminaire sur
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C’est quoi?

Le plus « social »
Lien social
Implication des habitants
dans des questions d'intérêt
général (préservation de la
biodiversité et des biens
communs)
Valorisation des
connaissance des
populations locales.

Le Parc naturel régional du Verdon développe depuis 2012 des

inventaires citoyens de la biodiversité aux

communes volontaires de son territoire. Cet inventaire une
véritable mobilisation citoyenne au niveau local, Pour le Parc
naturel régional du Verdon ces informations complètent et
enrichissent sa base de connaissance sur la biodiversité
« ordinaire » du territoire.

Les défi à relever
- Inviter les habitants à découvrir et inventorier la biodiversité à
côté de chez eux ; les rassembler autour d’un sujet fédérateur.
-Permettre aux habitants de se réapproprier ce patrimoine de bien
commun et les enjeux liés à sa conservation.
-Valoriser les savoirs populaires et empiriques et la connaissance
que les habitants ont de leur commune.
-Acquérir de la connaissance scientifique fiable et utile pour
les territoires.
- Favoriser l’aide à la décision lors de l’élaboration du PLU de la
commune.

Partenaires
Habitants/citoyens
Municipalité (élus et services
communaux)
Associations communales
Association naturalistes
régionales : LPO, CEN PACA,
muséum d’histoire naturelle
Naturalistes bénévoles.
Partenaires financiers : Région

Missions concernées
Mission éducation et
patrimoine naturel
Lien avec le pôle urbanisme,
sur les PLU et la mission
agriculture.

Budget
Budget
23 000 € dont
- Matériels : 2 000,00 €
-Inventaires et face à face
pédagogique : 9 000,00 €
Edition (illustrations ,
graphisme, impression) :
7000,00 €
Film/exposition : 5 000,00 €
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l’innovation sociale territoriale

Parc naturel régional
du Verdon

+

C’est quoi?

-

Développer un
programme ambitieux
de restauration de la
biodiversité sur
terrain communal en
associant les habitants
de la collectivité.

Missions concernées

Espaces
environnementalement
riches devenant espaces
de rencontre, de loisirs,
de promenade,
d’échange, servant
souvent à l’articulation
de sentiers de
randonnées

Projet très transversal!
Patrimoine naturel mais aussi parfois
patrimoine bâti (aménagement de
bâtiments anciens, restauration de
murets traditionnels) et plus largement
pôle aménagement du territoire.
Volet agriculture pour l’interface avec
des éleveurs locaux propre à appuyer
le maintien de pratique de pâturage
extensif.

Partenaires

Budget
Budget

Municipalité,
associations locales
(randonneurs, comité
des fêtes), associations
de réinsertion ou de
chantier nature de
bénévoles

4000€/an pour réalisation de
chantiers nature, avec des
bénévoles, et des habitants le
week-end. Avec des publics
scolaires du territoire en
semaine. Au moins 25000€ par
an pour les travaux de gros
œuvre (restauration de
cloture, débroussaillage etc..)

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale
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C’est quoi?

Le plus « social »

Pistyles c’est une coopérative d’intérêt collectif d'entretien et
d'animation d'espace de nature en ville comprenant 5
salariés: 2 jardiniers, 1 commercial, 1 psychologue social et 1
gérant. Son but est de revaloriser socialement et
écologiquement les espaces verts privés souvent délaissés
(jardins de copropriétés, espaces verts d’entreprises…).

Défis à relevés
Favoriser la biodiversité avec des techniques écologiques.
Favoriser l’entente et la convivialité grâce à des outils issus de la
psychologie sociale: communication engageante, aide à la prise de
décision, méthodes d’animation de groupes, etc.
Permettre à chacun de s’investir à son rythme dans son jardin tout
en satisfaisant les contraintes écologiques et sociales de chaque site

Un jardinier de proximité avec
qui on peut discuter et parler
jardin.
Des animations construites sur
mesures grâce à une
démarche psychosociale

Contact
Thomas Gentilleau
Cogérant
04 78 75 50 46

Une plateforme web pour
participer aux décisions et
partager ses impressions

Partenaires
Acteurs professionnels du secteur
Association de PN
Collectivités
Acteurs de l’entrepreneuriat
innovant
Universités

Budget

Budget
Prix équivalent aux grandes
entreprises d’espaces verts
250 000 € de levée de fond
pour le démarrage (fonds
propres, PIA, France active,
Banques, URSCOP)
Sans subventions mis à part la
R&D

Carte Postale pour le séminaire sur
l’innovation sociale territoriale

Illustration

+

+

+

+

+

+

+

+

C’est quoi? (défi à relever)
-Mobiliser les habitants, réussir à les rendre acteur, les impliquer dans un projet
EEDD,
-Mettre en place une action concerté entre habitants et avec les partenaires et de
façon durable,
- Mobiliser et animer un projet partagé avec les acteurs et partenaires du
quartier,
-Sensibiliser les habitants au vivre ensemble sur le quartier, respect des espaces
publics, au développement durable et à la biodiversité,
-Réinterroger la relation de l’habitant (enfants, adultes..) à son environnement
-Réussir à créer un espace biodiversité mis à disposition par l’organisme logeur
et susciter l’intérêt des habitants, l’appropriation, le respect de ce lieu par tous.
Actions
-Création d’un espace biodiversité au cœur du quartier avec les enfants et
adultes
-Atelier de sensibilisation EEDD
-Mise en place des actions ponctuelles ‘opération nettoyons notre quartier »,
festival Orgeval s’emballe,
-Echange ville campagne entre le territoire du PNR et le quartier, la Ville de
REIMS…
-Café débat avec les habitants etc..

-

Le plus « social »
- Mettre en place une action concertée
et participative avec les habitants, et
écoles du quartier
-Mettre en place un projet concerté et
partagé entre les partenaires du
quartier.
- Accompagner les bénévoles, relais
dans leur quartier comme des forces
vives sur le quartier, relais information
et sensibilisation, transmissions ..

Partenaires
- Organisme logeur « Reims Habitat »
- Parc naturel régional de la Montagne
de Reims
- Maison de quartier Orgeval
- Maison de l’enfance
- Ecoles maternelle et primaire du
quartier
- Intervenants aménagement « Espace
biodiversité »

Missions concernées
- Education au territoire du Parc
naturel régional de la Montagne de
Reims
- Cadre de vie des locataires de Reims
Habitat
- Actions familles de la Maison de
Quartier Orgeval
Education au développement durable
de l’Education
Nationale
Contact
N. YANASMA, Chargée de développement
Education au territoire »
03.26.59.44.44
n.yanasma@parc-montagnedereims.fr

Budget
Budget

Financeurs
- Conseil Régional
- AESN (Agence de l’eau)
- CUCS

Carte Postale pour le séminaire sur
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Développement durable
avec le Centre social d’Avoine :

formation des éducateurs, mise en place d’ateliers
pour les familles et personnes en insertion sur
l’habitat sain et les métiers du développement
durable.

Le plus « social »

Missions concernées

Une action menée avec
les familles bénéficiaires
du centre social et les
demandeurs d’emplois

Education au territoire

Contact

Emmanuelle CREPEAU
02 41 53 66 00

Le défi à relever
Faire évoluer des pratiques quotidiennes au
bénéfice de la santé et allégeant les budgets des
familles/foyers.
Faire découvrir comment des objectifs de
développement durable peuvent faire
évoluer/créer des métiers (renouvellement de
pratiques, innovation…)

Budget

Partenaires
Centre Social
Maison de l’emploi

Temps de chargés de
mission du Par cet du
centre social
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Démarche de paysage partagé
sur la Communauté de communes
Vallée Loire Authion :

recueil des représentations des habitants sur leur
territoire de vie en liaison avec la création de
supports de découverte (panneaux, application
smartphone à destination des habitants et des
visiteurs).

Le défi à relever
Appropriation du territoire et de ses enjeux par
les habitants;
Implication avec mise en œuvre de leur
citoyenneté par un accompagnement adapté;
Echanges intergénérationnels

Le plus « social »
Approche
intergénérationnelle

Missions concernées
Educationparticipation
Paysage
Tourisme

Prise en compte des
représentations et
propositions des
habitants pour concevoir
les supports de
découverte

Emmanuelle CREPEAU
02 41 53 66 00

Partenaires

Budget

Communauté de
Communes
Communes
Structures éducatives et
culturelles du territoire

Contact

Pour les temps de recueil :
temps des chargés de
mission et des élus et
habitants membres du
comité de pilotage
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