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Séminaire  

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

le pari des Parcs 
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Programme 



 
10h30   Marché aux initiatives alimenté par des fiches expériences  
 
11h30 Temps d’échange entre élus en présence de Michaël Weber, 

président de la Fédération des Parcs sur le thème : l’implication des 
habitants dans les politiques territoriales des Parcs 

 
12h30   Buffet de produits du terroir 
 

14h    Plénière d’introduction  

 Accueil par Grégory Lelong, président du Parc Scarpe-Escaut 
Introduction par Michaël Weber, président de la Fédération des Parcs 
Rappel des actions conduites depuis 2013 au sein du réseau en 
matière de développement social territorial 

 Présentation du déroulé du séminaire et des modes de travail 
 
15h  Atelier-rencontres sur le Parc Scarpe-Escaut 
 

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

 
Axe 1 : L’implication des habitants des Parcs et le développement des 
initiatives citoyennes  
 

Expériences supports : 
- Convention de partenariat entre le Parc de l’Avesnois, la Fédération des Centres 
Sociaux du Nord et les Centres sociaux sur le thème : Conversation de cuisine 
- Favoriser les rencontres intergénérationnelles et entre les familles de milieux 
socioprofessionnels éloignés en Ballons des Vosges (Aventure nature au Schlossberg) 
- Habitat participatif en Caps et Marais d’Opale 
 

Visite support : Appel à initiatives citoyennes « Terre en action » et zoom sur la 
démarche collaborative du réseau transfrontalier des écojardiniers 
 

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

 
Expériences supports : 
- Rassembler les acteurs associatifs et militants actifs via le village des associations dans les 
Ballons des Vosges (Rencontres citoyennes au forum social du Florival) 
- « Nos p’tites fabriques d’ici » de Scarpe-Escaut : pour imaginer et co-construire avec des 
habitants et acteurs du territoire, des solutions collectives pour demain (ex : transition 
alimentaire) 
- La Dinée du Parc des Vosges du nord ou comment dîner et devenir micro-mécène d’un 
projet artistique. 
 
Visite support : Le Boulon, ancien site industriel devenu Centre National des Arts de la Rue : 
une fabrique de projets de développement culturel impliquant des acteurs relais et des habitants 

 
 
Axe 3 : La prise en compte des publics éloignés des cercles mobilisés par les 
Parcs habituellement, « les fidèles et initiés » : 
 
Expériences supports : 
- Les familles à énergie solaire, une mobilisation d'habitants pour changer les comportements 
de consommation électrique dans le Pilat et Défi Famille à énergie positive en Caps et Marais 
d’Opale 

 

- Création en Avesnois de campagnes d’engagement public par le triptyque « j’informe–
sensibilise / j’outille / je donne une place d’acteur voire de vecteur »  
- Création de nouveaux partenariats avec les structures du social (MSA, CAF, Secours catholique) 
dans le Vexin français 
 
Visite support : Démarches, expériences et outillage du Centre d’Education à l’environnement 
d’Amaury pour une implication sur mesure des habitants 

 
19h30    Retour des ateliers-rencontres 

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

Jeudi 31 août 



 

 
 

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

 

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

Animateurs : Jean-Pierre Geib, Parc Caps et Marais d’Opale / Stéphane Adam, FPNRF 
Experts : Institut Godin Amiens et Conseil départemental Pas-de-Calais 

 

Atelier-Formation 2 : 
Mobilisation des habitants au service de projets locaux par le 
financement participatif 
Quelles méthodes, quels outils et retours d’expériences en territoires de Parcs sur 
les collectivités levant des financements participatifs, ou accompagnatrices, ou 
contributrices de ces financements. 

 

Animateurs : Philippe Moutet, FPNRF / Hervé Naulin, ENRx 
Experts : Olivier Sanch, KissKissbankbank et Conseil départemental Pas-de-Calais 

 

Atelier-Formation 3 : 
Le bien être comme moteur de changement (Méthode SPIRAL) 
La méthode SPIRAL initiée par le Conseil de l’Europe au titre de sa stratégie de 
cohésion sociale, est un outil participatif, ascendant et collaboratif d’élaboration de 
programmes pour le bien–être de tous. 

Animateurs : Agnès Lavergne, Parc Scarpe-Escaut / France Drugmant FPNRF 
Expert : Sébastien Keiff, dynamiseur Spiral (Conseil Départemental de Gironde) 

 

12h30   Déjeuner sur place 
 

14h-16h  Plénière de clôture 
Restitution des conclusions et des propositions issues des ateliers et échange sur les 
suites opérationnelles à donner en présence de Hélène-Sophie Mesnage UNCCAS, 
Grégory Lelong président Parc Scarpe-Escaut, Marc Giroud Vice-président commission 
« Education, culture et lien social » Fédération Parcs, Luc Picot Décider ensemble 
Animation : Olaf Holm, directeur référent Commission « Education, culture et lien 
social » de la Fédération des Parcs 

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

Modalités de travail (plus d’info sur la note de présentation) 
Ateliers 

Ce séminaire permettra tout d’abord d’échanger et d’aller à la rencontre d’acteurs et de 
partenaires des territoires de Parcs. Il s’appuiera sur un travail de coproduction, 
principalement sur la forme d’ateliers (rencontres et formations). Ces ateliers seront 
nourris par des expériences du Parc Scarpe-Escaut et des autres Parcs de la région Hauts 
de France (avec contribution d’acteurs et d’habitants) et des autres Parcs. Des partenaires 
nationaux participeront également à nos travaux (CDC, « Décider ensemble », UNADEL…). 
Les publics visés par le séminaire sont les représentants de territoires de Parcs (élus, 
chargés de mission de différents horizons, des acteurs des territoires et notamment issus 
du social, de l’économie sociale et solidaire, de la santé, du bien-être (Centres sociaux, 
CCAS, CAF, acteurs associatifs…). Ces ateliers seront l’occasion d’utiliser des méthodes 
d’animation originales de production de réponses. 
 

Marché aux initiatives 
Les échanges se réaliseront également dans le cadre du marché aux initiatives alimenté par 
les fiches expériences remontées des Parcs et de partenaires (cartes postales nouvelles ou 
déjà réalisées pour le séminaire de 2015). Le marché sera organisé par mission 
(urbanisme/paysage, énergie/climat, agriculture, développement, tourisme, biodiversité, 
culture/éducation). 

Vendredi 1er septembre 



ORGANISATION ET PARTICIPATION 
 

Localisation et accès 
Lieu du séminaire :  
Centre	  d’éducation à l’environnement d’Amaury 
Equipement pédagogique du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
Chemin des Rignains, 59199 Hergnies 
Téléphone : 03 27 25 28 85 
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/rubriques/qui-sommes-nous/les-
equipements-educatifs-du-parc 
 
Navette entre gare de St Amand et site du séminaire : 
Pour les passagers en train, des navettes sont prévues : 
- à l’aller le 31/8 à 9h50 à la gare de St Amand les Eaux pour relier 
le lieu du séminaire (Prévoir une demie heure de trajet). 
- au retour le 1er/9, pour desservir la gare de St Amand les eaux 
(arrivée à la gare pour 16h50). 
En dehors de ces horaires, des solutions de navette seront 
recherchées. 
 
Contacts 
 

PNR Scarpe-Escaut : 
. Agnès LAVERGNE, Responsable du Pôle Mobilisation Ecocitoyenne 
Tél. : 03 27 19 19 70 -  a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr 
 

Espace Naturels Régionaux : 
. Hervé NAULIN, Changement climatique/transition énergétique / 
3ème révolution industrielle 
Tél : 03 20 12 89 20 – h.naulin@enrx.fr 
 

Fédération des Parcs :  
. Stéphane ADAM, Coordinateur pole Développement durable 
Tél : 01 44 90 80 19 / 06 71 00 19 93 
sadam@parcs-naturels-regionaux.fr 
. Valérie PETEL, Assistante - Tél : 01 44 90 80 22  
vpetel@parcs-naturels-regionaux.fr 

Modalités d’inscription et forfait participant 
 
Les inscriptions se font directement sur internet en cliquant sur le lien 
suivant avant le 18 août : 
Formulaire	  d'inscription	  au	  Séminaire 
 
La Fédération des Parcs prend en charge les coûts pédagogiques, 
d’intervenants et d’organisation.  
Les participants s’acquitteront d’un forfait hébergement/restauration, facturé 
par la Fédération.  
 
Forfait participant 
 

Type du séjour Forfait/personne 
Forfait complet : du déjeuner du 31/8 au 
déjeuner du 1/9 

100 € 

Forfait Journée avec hébergement 80 € 
Forfait Journée sans hébergement 40 € 
 

 
Action	  de	  sensibilisation	  proposée	  par	  le	  réseau	  des	  200	  éco-‐jardiniers	  du	  Parc	  naturel	  transfrontalier	  du	  Hainaut	  
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