
Parcs et déveloPPement social

Un processus de travail au sein du réseau depuis 2007 lancé par une enquête et poursuivi 
par un appui à l’expérimentation conduit par des Parcs volontaires.
2007 : Enquête auprès des Parcs
-  Affirmation d’une plus forte prise en compte de la dimension sociale des projets 

de territoire pour répondre à leurs principaux enjeux
-  Nécessité d’une autre grille de lecture du social traduisant des intentions : éviter 

l’isolement, favoriser la cohabitation, retrouver la confiance… et de constituer 
une culture du social qui légitime leur action

Depuis 2009 : Accompagnement de Parcs sur la construction d’une culture du 
social dans le cadre de la définition et la mise en œuvre de leur nouvelle charte

Démarche engagée :
-  Processus participatif associant acteurs, élus et techniciens des Parcs
- Définition d’axes d’intervention et d’actions prioritaires
- Mise en œuvre d’un partenariat renforcé avec mes partenaires sociaux

Principaux enseignements :
-  Manque de connaissance des habitants et de leurs problèmes sur les Parcs naturels 

régionaux pour rentrer en contact avec eux
-  Changement nécessaire de posture du Parc en interne : plus de transversalité au 

sein des équipes (fonctionnement en équipes, projet, formation)
-  Renforcer les liens avec les partenaires sociaux et les communautés de communes, 

les villes de proximité
- Rôle d’impulseur, de « passeurs de frontières » du Parc
- Portage politique nécessaire mais copilotage mixte élus-société civile

Exemple de concrétisation 
Au sein du Parc Scarpe-Escaut
-  Aventures artistiques : démarche nouvelle d’accompagnement d’initiatives 

culturelles alternatives à l’échelle du Parc transfrontalier du Hainaut (soutien à 
la création artistique mais aussi de projet, de dialogue, de partenariat, de réseau). 
Dispositif co-construit en 2010 avec les acteurs culturels du territoire. 

-  Expérimentation d’un Fonds d’initiatives locales en 2012 : adaptation d’un 
dispositif existant dans le cadre de la politique de la ville, aux communes rurales 
de Valenciennes Métropole.

Au sein du Parc Ballons des Vosges : les Cafés-textiles
Dans le prolongement de l’Aventure textile initiée par le Théâtre du peuple, 
plusieurs temps de rencontre et de débat sur le thème du textile rassemblant des 
habitants ont été organisés pour les faire témoigner et participer à la réflexion sur 
l’avenir de ce secteur et sa contribution à un mieux vivre ensemble.
Les cafés-textiles réunissent des collectivités, des associations et des entreprises.

contacts
Fédération des Parcs,
Tél. : 01 44 90 86 20
stéphane adam (Fédération des Parcs)  
sadam@parcs-naturels-regionaux.fr
Brigitte Herbetz (Ballons des Vosges) 
b.herbertz@parc-ballons-vosges.fr
agnès lavergne (Scarpe Escaut) 
a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr

démarcHe conduite en Partenariat avec mairie conseils

retrouvez aussi les inFormations sur l’extranet de la Fédération :  
www.Parcs-naturels-regionaux.Fr/extranet


