LE PARC UN ESPACE DE VIE :
SPORTS ET NATURE A PARTAGER
Appel à projets pédagogiques fédérateur

Un projet pédagogique concerté et fédérateur
Sensibiliser le public est une action essentielle pour le Parc des Ballons
des Vosges. Dans le cadre de sa 3e Charte, le Parc a modifié son mode
d’intervention pour favoriser une logique de projets pédagogiques sur
son territoire. La volonté est de mutualiser les moyens autour d’un projet
commun afin de répondre aux attentes du territoire et de rendre plus
lisible l’action du Parc tout en créant une dynamique de réseau et d’acteurs
locaux. Cela se traduit par une gouvernance qui se fait au sein d’un
COPIL, composé d’acteurs divers,permettant une co-construction et une
mutualisation, une volonté
de fédérer des acteurs locaux
au sein d’un même projet
dans une optique pérenne
et un soutien à des projets
impliquant des jeunes et la
valorisation de leurs travaux.

Une opération efficace et réussie, vecteur de lien social…
En 2014, le Parc lance un nouveau thème « sports et nature à partager».
Ce thème a été choisi par le comité de pilotage car il permet une
approche originale et variée de ce territoire, aux patrimoines riches,
tant au niveau naturel que culturel. Il vise à faire appréhender et faire
comprendre aux jeunes les effets de la présence de l’homme au travers
de pratiques sportives de nature et des enjeux qui y sont liés. Ou
tout simplement, il vise à sensibiliser à la nature par le biais du sport.
Il s’adresse aux établissements scolaires, aux différentes collectivités
locales et aux autres structures et associations travaillant avec des
jeunes de 6 à 18 ans soit plus de 900 contacts potentiels sur le territoire.
Un bilan très satisfaisant a été tiré des 2 premiers appels à projets
puisque entre 2012 et 2016, 54 projets ont été soutenus et plus de 5600
jeunes ont été sensibilisés sur l’ensemble du territoire du Parc.
La nouvelle édition 2016-2018 aura pour thème : «manger local c’est
l’idéal !»
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