Concevoir, Réaliser, Animer collectivement
des sentiers pédagogiques
Mots-clés :

Connaître/découvrir

Partage

vivant/bien-être

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)
1/ Conception partagée, analyse de la zone d'implantation (histoire, [??], Points d'intérêts, Climatique
2/ Animer les différentes thématiques et en faire un lieu attractif/ludique et intergénérationnel
Vivant / renouvelable → lié à une structure
Lié à l'humain et à la saison → avec différents outils
Panneaux, outils numériques, visites et interventions
Chantiers participatifs pour l'entretien
3/ Réalisation : accessibilité ? Qui fait quoi ? → entreprise ? Collectif ? Partenariat/Réseau
Durabilité des équipements et des matériaux
Réflexion d'aménagement parallèle [??] au lieu
POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins...
- Parce qu'il s'adresse à tous
- Parce qu'il est un support concret et varié d'éducation à l'environnement au sens large
- Place de l'individu dans son environnement - Prise de conscience de l'importance de protéger la nature
Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?
Sentiers de randonnée en Puisaye Forterre - Ecobalade à Auxerre - Saint Aubin Chateauneuf - Marais
d'Andryes - Jardins d'eau à Bléneau - Bourdon (Francas LPO)
QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ?
Naturalistes
Animateurs
Communication/ Graphistes / concepteurs
Technicien : ingénierie de projet + Bénévoles bien intentionnés et motivés
Paysagistes / entreprises [??] CAT / Assocations d'insertion
Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ?
Tiers Lieux Assocations Francas, LPO, [??], CREN, SHNA, SNHF, AIB, Museum d'HN, SRPM
Entreprises (CF [??] nécessaires)
AUTRES MOYENS NECESSAIRES :
Identification de financements
Mobiliser les politiques
COMMENT S'ORGANISER :
Création d'un groupe de travail composé des différents partenaires (élus, bénévoles, assoc,
structures jeunesse et environnement )
Chaque projet a sa propre temporalité, de 3 à 18 mois.. à faire vivre après
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