
Connecte-toi à l'environnement
Mots-clés : Sensibilisation Environnement Numérique

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)

Comment sensibiliser touristes et locaux par le biais d'outils numériques ? 

Lieu : Yonne
Cible : tout public/toutes génération

1/ Développement de l'activité géocaching par le biais de circuits thématiques (déchets, eau, 
naturaliste... ) et d'événements en lien avec les journées nationales ou internationales
2/ Concours photos thématiques reliés par le numérique (FB, Instagram...) : 1 thématique / an
3/ Création de micro-trottoirs sur le terrain afin de montrer l'engagement des citoyens, micro-
trottoirs reliés par le numérique (FB, Site, Video...)

POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins... 

Nouveaux outils pertinents, dans l'ère du temps, qui permettent de toucher de nouveaux publics
Outils ludiques, faciles d'accès, gratuits pour les participants. 
Peu onéreux et faciles à réaliser pour les organisateurs. 
Les participants sont acteurs

Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?  

Office du tourisme : géocaching
CCPF, CCAVM, Ville d'Auxerre, CA : missions environnement 

QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ? 

Quelles sont les compétences nécessaires ? 
Géocaching
Environnement : déchets, eau, jardinage, naturalisme...
WEB - Graphisme - Video
Animation de projets, équipes (salariés et bénévoles)

Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ? 
Offices de tourisme, collectivités territoriales, département, associations 

AUTRES MOYENS NECESSAIRES : 
Budget (à définir) raisonnable
Soutien des collectivités locales et réseaux associatifs

COMMENT S'ORGANISER : 
Prochaine étape : Création d'un groupe de travail / COPIL avec chef de file (Pierre Claude par ex) 
Quand? 2019 : création d'un groupe de travail + fin d'année 1 événement (septembre) 

2020 : les 3 actions

QUI A PARTICIPE A LA REDACTION DE LA FICHE

Monique Bel - bel.monique@wanado.fr – 06 35 96 07 36, Philippe Tabuteau – 
philippe.tabuteau@auxerre.com 03 86 72 96 42, Pierre Claude responsable promomtion@puisaye-
tourisme.fr 06 24 19 25 46, Christelle Lesniak c.lesniak@cc-puisayeforterre.fr 03 86 74 27 77
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