Le 13/09/2018

Education à l’environnement et au territoire :
Le Forum de la rentrée du Parc des Alpilles s’est tenu le
mercredi 12 septembre
A chaque nouvelle rentrée scolaire, le Parc des Alpilles reconduit son dispositif d’éducation à
l’environnement et au territoire dans les 16 communes du Parc et au-delà.
Les écoles de la maternelle au Lycée ont la possibilité de s’inscrire aux ateliers et sorties
proposées sous forme de projets pédagogiques. Ces activités permettent aux enfants de
découvrir non seulement les richesses de l’environnement et du territoire des Alpilles mais
aussi de comprendre la fragilité des équilibres entre l’homme et la nature. Avec le soutien de
la Région Sud - Provence-Alpes Côte d’Azur, et des communes et intercommunalités, le Parc
permettra cette année à près de 80 classes, soit plus de 1500 enfants, de bénéficier de
ce dispositif.
Afin de faciliter la concrétisation de ces projets, le forum de la rentrée du Parc est organisé
chaque année à la rentrée scolaire. L’édition 2018 s’est déroulée dans les jardins de la Maison
du Parc le mercredi 12 septembre en présence d’enseignants invités à rencontrer les
partenaires et intervenants pour échanger sur les possibilités d’animation.
Plus de 50 enseignants du territoire étaient présents pour découvrir tous les thèmes abordés
parmi lesquels les oiseaux des Alpilles, la forêt, la géologie, les amandiers, les paysages, etc.
L’occasion également d’apprendre à utiliser les outils pédagogiques comme la malle du
Vautour Percnoptère ou le jeu de rôle « Les Alpilles à partager ».
Michel Bonet, président de la commission éducation à l’environnement et au territoire du Parc
et adjoint chargé de l’enseignement de la Ville de Saint-Rémy-de-Provence a rappelé
l’implication du Parc et l’importance d’ancrer l’éducation au plus près du territoire et des
valeurs de l’eco-citoyenneté.
Depuis 10 ans, plus de 23 000 élèves du Parc ont bénéficié de ce dispositif.
Les partenaires du Parc naturel régional des Alpilles : CPIE Rhône-Pays d'Arles ; Chemin
Faisan ; Musée des Alpilles ; Musée Urgonia ; Les Sentiers de l'Abondance ; LPO PACA ;
Arts de Vivre ; Lili Nature ; Graines de potager ; Gilles Garnier Photographe ; Rucher de la
Cala Melosa ; Glanum ; Communauté de communes Valleé des Baux Alpilles.
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