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Créés par décret en 1967, les Parcs naturels régionaux concourent à la 
politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de 
développement socio-économique et d’éducation du public. 

Les ambitions d’un Parc naturel régional s’expriment à l’échelle locale par 
sa charte, son projet de territoire, élaborée préalablement au classement du 
parc et dont la durée d’application est de quinze ans.

Le code de l’environnement définit les cinq missions fondatrices d’un Parc 
Naturel Régional. L’une de ces missions renvoie particulièrement à l’éducation 
à l’environnement et au territoire : 

« Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public »

Un des rôles du Parc est donc de sensibiliser et de fédérer autour de son 
projet de territoire le plus large public possible, élus, citoyens, acteurs 
économiques, visiteurs, scolaires… 

Ce projet basé sur la préservation et la valorisation des patrimoines naturels 
et culturels est l’affaire de tous et se veut le terreau de démarches novatrices 
et ambitieuses portées par une aspiration commune : celle qu’au sein des 
parcs « une autre vie s’invente ici ». 

La mission éducative des Parcs naturels régionaux permet alors de construire 
ou d’accompagner une vision et une ambition communes pour le territoire. 
Elle contribue à la réflexion et à l’action de l’ensemble des missions du parc 
et est, en ce sens, éminemment transversale. Elle se positionne donc en 
accompagnement du projet de parc en favorisant son appropriation par tous 
et en facilitant la mise en œuvre de sa charte.

Éduquer à l’environnement « … est un acte engageant par lequel l’éducateur, 
[...], qui invite les personnes qu’il côtoie à être dans la nature, dans leur 
environnement, à s’y frotter et s’y confronter… à vivre cet environnement, 
le toucher, le sentir, le parcourir, l’imaginer, l’expérimenter, le penser et le 
réfléchir, le construire, le modifier ou le conserver ».   

Réseau Ecole et Nature 
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
UNE MISSION ÉDUCATIVE COMME LEVIER 
D’APPROPRIATION ET DE VALORISATION DU TERRITOIRE1.

La stratégie éducative du Parc aura pour ambition première de fournir à un large 
public les clés de compréhension des grands enjeux du territoire, tout en portant 
l’attention sur la valeur et la fragilité des patrimoines qui en font la spécificité et 
l’originalité.  

Par cette entremise, nous souhaitons donner à chacun des éléments concrets pour 
agir à l’échelle locale et développer une prise de conscience de sa responsabilité 
vis-à-vis de la préservation de ce capital inestimable que nous espérons léguer aux 
générations futures. 

A. Pourquoi une A. Pourquoi une STRATÉGIE ÉDUCATIVESTRATÉGIE ÉDUCATIVE en Sainte Baume ? en Sainte Baume ?
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, labellisé le 21 décembre 2017, rassemble 26 communes sur les 
départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Il occupe une position de carrefour entre les agglomérations 
de Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et les espaces naturels des Calanques, de la Sainte-Victoire, du massif 
des Maures, du Verdon et de Port-Cros. 

58 500 habitants vivent sur ce territoire de près de 81 000 ha dont 80% se situent en espaces naturels et 
représentent une part importante du public auquel se destinent les actions éducatives et de sensibilisation. 
En effet, « favoriser l’appropriation et le respect du territoire par les habitants et les visiteurs » est l’une des 
orientations du projet du Parc. 

La mission éducative du Parc doit se faire l’écho d’une intention forte : celle que l’ensemble des habitants 
qui habitent le territoire doivent prendre conscience de la nécessité de le protéger et qu’un développement 
économique respectueux et maitrisé est l’affaire de tous et surtout salutaire pour tous.  

Les visiteurs, excursionnistes à la journée qui fréquentent pour la plupart le Parc dans le cadre d’une 
pratique spécifique, en provenance des bassins de population proches du Parc ainsi que les touristes, qui 
passent à minima une nuitée sur le territoire, ne sont pas oubliés par cette orientation et représentent une 
part importante du public à considérer.  Peu de données sont disponibles actuellement mais une enquête 
de clientèle touristique régionale est initiée par la région, en association avec les Parcs cet les offices du 
tourisme, afin de quantifier et qualifier les touristes en région PACA. 

L’ensemble de ces publics se voient proposer des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation 
disparates, émanant d’acteurs aux ambitions multiples, sans qu’une réelle stratégie soit déployée au service 
du territoire considéré dans son ensemble.  
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Il conviendra de porter une attention toute particulière aux enfants : leur permettre d’appréhender la complexité 
du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques tout en favorisant l’ancrage local de leurs 
apprentissages sur notre territoire est un défi de taille. 

En leur permettant de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements exemplaires, 
nous pourrons au mieux valoriser la vie locale, développer un sentiment identitaire du territoire à travers 
la préservation de notre patrimoine naturel et la valorisation de notre patrimoine culturel comme autant 
d’héritages vivants à transmettre aux générations à venir. 

Si les établissements scolaires introduisent de nombreux apprentissages, le territoire dans lequel ils 
s’inscrivent doit être perçu comme le support préférentiel de leur perfectionnement, de leur illustration et 
de leur mise en œuvre dans le cadre de projets communs avec les partenaires locaux dans et en dehors du 
temps scolaire. 

Une éducation à l’environnement et au territoire prend alors tout son sens au sein d’un Parc naturel régional, 
la notion de territoire et sa mise en valeur par les habitants étant au cœur de ses préoccupations.   

C’est dans ce contexte que le syndicat mixte a souhaité déposer un projet LEADER intitulé « Etude-animation 
pour l’élaboration d’une stratégie d’interprétation et d’éducation pour le Parc naturel régional de la Sainte-
Baume » sur la période 2019 – 2021. 

Cette stratégie d’éducation à l’environnement et au territoire sera la pierre angulaire de toutes les initiatives 
du syndicat mixte en matière d’information, de sensibilisation et d’éducation des publics et s’attachera 
particulièrement à : 

Définir les enjeux éducatifs et les orientations stratégiques du Parc en concertation avec les acteurs 
socio-économiques et institutionnels locaux, 

Faire émerger les spécificités du PNR en matière Educative : axes prioritaires de développement, 
thématiques préférentielles, approches pédagogiques, sites d’accueil…

Élaborer une offre éducative du Parc de la Sainte-Baume adaptée aux besoins du territoire et 
complémentaire avec l’ensemble des initiatives préexistantes,

Réfléchir aux formes de synergies et de positionnement possibles du syndicat mixte vis à vis des 
démarches/ actions sur le territoire. 
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B. CARTE D’IDENTITÉ B. CARTE D’IDENTITÉ du Parc de la Sainte-Baume :   du Parc de la Sainte-Baume :   
un territoire emblématique aux multiples richessesun territoire emblématique aux multiples richesses  

• Le territoire fédère les Communautés d’Agglomération de la Provence Verte Verdon et de Sud Sainte 
Baume, la communauté de communes de la vallée du Gapeau et la métropole Aix Marseille Provence. 

• La Sainte-Baume demeure l’un des territoires ruraux et forestiers les plus remarquables de Basse-
Provence, aux portes des grandes agglomérations que sont Marseille, Toulon et Aix en Provence. 

• La montagne est qualifiée de château d’eau de la basse Provence et de nombreuses rivières y trouvent 
leurs sources : le Fauge, l’Huveaune, le Caramy, l’Issole, le Gapeau. 

• Les espaces naturels représentent 80% du territoire du parc, les espaces naturels boisés 70% avec une 
forte biodiversité des essences représentées du fait d’un climat mêlant les influences méditerranéennes et 
alpines.  

• Plus de 1500 espèces végétales, pour beaucoup endémiques, et quelque 219 espèces animales protégées, 
dont l’emblématique Aigle de Bonelli et une hêtraie labellisée forêt d’exception pour son originalité et la 
diversité biologique qu’elle abrite sont répertoriés. 

• Historiquement, territoire d’excursionniste, de sports de pleine nature et haut lieu de la spéléologie, avec 
plus de 19 sites d’intérêt géologique, et plus de 2100 cavités souterraines répertoriées. 

• Le territoire doit son qualificatif de « Sainte » à la grotte (qui se dit « baume » en provençal) dans laquelle 
Marie-Madeleine aurait, selon la tradition, trouvé refuge et vécu les trente dernières années de sa vie. 

• Il regroupe d’importants patrimoines culturels liés à sa renommée religieuse et spirituelle, à l’industrie 
de la glace, aux métiers traditionnels de la colline, aux nombreux vestiges archéologiques, notamment les 
castrums et les oppidums, et à son agriculture. 

• Il recèle de nombreux paysages remarquables et des villages typiquement provençaux de caractère, mais 
également une histoire de l’habitat qui illustre l’architecture villageoise typique du 18e et du 19e siècle. 

• Il rassemble de nombreuses structures investies dans la mise en valeur, la protection et la restauration des 
patrimoines et de la vie locale ainsi que des agriculteurs, des artisans et des métiers d’art rares et identitaires 
particulièrement bien représentés.  

81 000 ha
de superficie totale

58 500
habitants dans 
le périmètre du 
Parc

26
+1

communes 
adhérentes
commune associée
Roquefort-la-Bédoule
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Les circulaires de 
l'éducation nationale 

relatives à l'intégration 
du développement 
durable dans les 

programmes 
scolaires 

L'orientation "F" de la 
stratégie nationale pour 

la biodiversité 

L'axe 7 de la stratégie 
nationale de la 

transition écologique 
vers un développement 

durable 2015-2020

Les 17 objectifs du 
développement durable

Les orientations du document 
d'orientation partagé de 

la plateforme régionale de 
concertation pour l'EEDD en 

PACA

La charte EEDD du 
réseau GRAINE PACA

La charte de l'EET des 
Parcs naturels régionaux 

de la région PACA

Le diagnostique 
territorial partagé du 
territoire de projet du 
Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume 

Définition de l'éducation à 
l'environnement et au territoire pour le 

Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Le schéma 
d'interprétation des 
patrimoines du Parc 
naturel régional de 
la Sainte-Baume

Le document 
d'objectifs Natura 

2000 massif de 
la Sainte-Baume 
/ Sainte-Baume 

occidentale

La charte 2018-
2032 du Parc 

naturel régional de 
la Sainte-Baume 

C. LES TEXTES FONDATEURS C. LES TEXTES FONDATEURS de l’Éducation à de l’Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durablel’Environnement vers un Développement Durable
La question de l’EEDD dépasse largement le territoire d’un Parc naturel régional. De nombreux documents 
définissent, cadrent et introduisent l’EEDD au sein de différentes stratégies nationales et régionales. 

A l’échelle internationale et nationale , l’EEDD s’inscrit dans le cadre de stratégies d’éducation relative au 
Développement Durable en particulier celles de la France qui a bâti depuis une vingtaine d’années une 
politique d’éducation  à l’environnement puis au développement durable reconnue constitutionnellement ( 
article 8 de la Charte de l’Environnement adossée à la Constitution  en 2005) puis comme une des missions 
de l’Ecole ( loi d’orientation et de refondation de l’école en Juillet 2013-article 42 et loi pour une école de la 
confiance en Juillet 2019).

Si l’École s’ouvre aux grandes questions environnementales dès les années 70, c’est à partir de la circulaire 
de 2004 que débute une politique de généralisation de l’EDD dans le système éducatif français, de l’école 
primaire au lycée (soit 7 circulaires) jusqu’en 2019.

Dans le cadre de l’engagement de la France dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des 17 Objectifs de 
Développement Durable à atteindre (ODD) décrétés par l’ONU, la circulaire du 24 septembre 2020 évoque le « 
renforcement de l’EDD » pour atteindre les 17 ODD d’ici 2030 (voir Annexe 1).

Pour le Ministère de l’Éducation Nationale, chaque élève du primaire au lycée doit être éduqué aux grands 
enjeux relatifs au développement durable à travers les enseignements et les programmes mais aussi les 
actions et les projets à mettre en place. 

Le ministère invite à s’engager d’une part les établissements scolaires dans le cadre de démarche globale 
d’établissement (E3D en 2013), d’autre part les élèves en créant une nouvelle responsabilité au sein de chaque 
classe du collège et du lycée : les éco délégués (créés en 2020). 

L’EDD est abordée comme une éducation transversale qui invite à tisser des réseaux de connaissances et 
de compétences à travers des projets éducatifs conduit pendant le temps scolaire mais aussi en dehors du 
temps scolaire.

L’EDD a donc toute sa place dans les projets éducatifs territoriaux en lien avec les acteurs et les ressources 
du territoire.
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1977

une circulaire 
donne naissance 
à l'éducation à 
l'environnement 
en France

2004
elle devient 
l'éducation à 
l'environnement et 
au développement 
durable

2007

lancement de la 
deuxième phase 
de généralisation 
de "l'éducation au 
développement 
durable"

2011

lancement de 
la troisième 
phase de 
généralisation

2013

la loi de 
refondation 
de l'École fait 
entrer cette 
éducation 
transversale 
dans le code 
de l'éducation

Il existe en effet plusieurs documents officiels qui définissent l’EEDD et cadrent son intégration au sein des 
différentes instances. L’émergence de l’EEDD en France s’est faite par étape :

À l'échelle régionale, 

L’Observatoire de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, porté par l'ARPE-ARB, émerge du besoin de mieux connaître le secteur professionnel de l’EEDD  : 
les structures qui le composent, le nombre de salariés (type de contrat, parité …) et les actions menées sur 
le territoire régional (thématiques, publics ciblé). L’objectif est de se doter d’un outil d’aide à la décision, de 
connaissance et d’évaluation tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

La charte de l’Education à l’Environnement et au Territoire des Parcs naturels régionaux en PACA (voir 
sous-partie I E). 

A l’échelle locale, c’est-à-dire celle du territoire du Parc, quatre documents viennent nourrir la réflexion 
relative à la construction de la stratégie éducative :

La charte du parc, qui représente son projet de territoire (voir la sous-partie I F). 

Le diagnostic territorial partagé du territoire du projet de parc qui permet d’appréhender les enjeux 
actuels et leurs évolutions. Ce diagnostic a été construit tout au long de l’année 2013 grâce à la mise en place 
d’un dispositif de concertation avec la société civile, les experts et les élus. Il permet en ce sens l’identification 
concertée, et donc leur reconnaissance par tous, des enjeux auquel le territoire devra répondre. 

Le schéma d’interprétation des patrimoines dont l’ambition est la mise en place d’un ensemble de 
médias (in situ et hors site) qui permettront d’une part aux publics d’appréhender de manière sensible et 
originale les patrimoines du territoire, et d’autre part de mettre en exergue les sites à forte valeur éducative et 
de les mettre en interprétation pour le public jeune/scolaire. En ce sens, des liens forts existent entre schéma 
d’interprétation et stratégie éducative. 

Le document d’objectifs Natura 2000 « Massif de la Sainte-Baume / Sainte-Baume occidentale » qui 
représente un véritable outil d’orientation pour la gestion de ces deux sites. Le Tome 2 détaille les mesures 
qui doivent être mises en œuvre pour permettre le suivi de l’état de conservation des espèces et habitats 
du site. Plus précisément, la fiche action intitulée « COM2 : Former et sensibiliser les différents partenaires 
aux enjeux écologiques du site et promouvoir une gestion respectueuse des habitats et des espèces » est à 
mettre en synergie avec la stratégie éducative (voir Annexe 2).  
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D. L’intégration de l’EEDD dans le système éducatif français  D. L’intégration de l’EEDD dans le système éducatif français  
C’est la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École 
de la République qui introduit l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le code de 
l'éducation, et ce dès l’école primaire et tout le long de la scolarisation des individus. 

Pour le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse : l'éducation au développement durable (EDD) 
est une « éducation transversale, qui intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux 
programmes d'enseignement de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du collège 
et du lycée général, technologique et professionnel ». Les initiatives en milieu scolaire en lien avec ce champ 
disciplinaire sont nombreuses : 

Les établissements scolaires s’engagent dans la dynamique des 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : l’agenda 2030 (voir Annexe 1). Les 17 objectifs du développement durable, également appelés 
Objectifs mondiaux représentent les priorités d’un développement économique et social, soucieux de 
respecter les populations et la planète. Ils furent adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans le cadre de 
l’Agenda 2030 et concernent l’ensemble de la société, du citoyen aux collectivités. 

La circulaire de l’Éducation nationale du 24 septembre 2020 préconise que l’Agenda 2030 serve de 
feuille de route aux enseignants et propose l’élaboration d’un Vademecum EDD - Horizon 2030 pour clarifier 
les concepts fondateurs de l’EEDD, identifier des ressources utiles et accompagner les enseignements relatifs 
au changement climatique, au développement durable et à la biodiversité dans chaque cycle de formation.

Le label "E3D École/Établissement en démarche de développement durable" est attribué aux écoles, 
aux collèges et aux lycées généraux, technologiques et professionnels, ainsi qu'aux centres de formation 
d'apprentis qui entrent dans une démarche globale de développement durable.

Les élections des éco-délégués se déroulent dans les classes de collège et de lycée dès la fin du mois 
de septembre. Premiers acteurs de la question écologique en milieu scolaire, ces éco-délégués jouent un rôle 
essentiel de sensibilisation et de mobilisation pour faire des collèges et lycées des espaces de biodiversité, à 
la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique (voir le guide de l’éco-délégué). 

Les Aires Terrestres Éducatives permettent aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6eme) de s’approprier un 
espace de zone humide, de forêt, de rivière, de parc urbain, avec leur enseignant et un acteur de la sphère de 
l’éducation à l’environnement. Depuis 2016, la mise en œuvre nationale des ATE est assuré par un comité de 
pilotage interministériel composé de représentants du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, du ministère des Outre-mer et de l’Agence Française 
pour la biodiversité. 

Le parcours citoyen de l’élève est inscrit dans le projet global de formation de l'élève. Il s'adresse à 
des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités.

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux 
médias et à l'information, et participant du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les 
sociétés démocratiques.
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E. Une vision commune de l’EEDD pour les Parcs naturels E. Une vision commune de l’EEDD pour les Parcs naturels 
régionaux en SUD PACA   régionaux en SUD PACA   
La région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fixée trois objectifs en matière d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement et au développement durable

ÉDUQUER , c’est permettre à 
chacun, quel que soit son âge, 
de se construire, de s’ouvrir au 
monde et d’accéder à sa propre 

pensée critique en acquérant 
des savoirs, des savoir-faire 

et des savoir-être nécessaires 
à l’intégration sociale. La 

sensibilisation, l’information, 
la formation, la participation 

à des actions collectives 
constituent des formes 

d’éducation.

L’ENVIRONNEMENT se 
définit comme l’ensemble 
des conditions naturelles 

(physiques, chimiques, 
biologiques) et culturelles 

(sociologiques) en interaction 
avec les organismes vivants et 

les activités humaines.

LE TERRITOIRE , tel qu’il 
est défini dans les chartes, 

constitue un espace de vie et 
de projet sur lequel s’exercent 

des réalités géographiques, 
politiques, économiques, 

sociales et culturelles.

Favoriser l’appropriation des 
enjeux d’un développement 
durable en région SUD par 

l’éducation, la sensibilisation 
et l’information de tous les 

publics, habitants et usagers 
du territoire régional, 

Susciter des changements 
de comportement à tous les 

âges et dans tous les aspects 
de la vie personnelle et 

professionnelle, 

Favoriser l’émergences de 
pratiques individuelles et 
collectives adaptées aux 
spécificités territoriales. 

La Région et les Parcs naturels régionaux ont souhaité s’associer à travers une charte pour l’éducation à 
l’environnement et au territoire qui pose les bases suivantes : 

« L’éducation à l’environnement et au territoire vise à permettre aux citoyens, qui 
habitent ou séjournent sur le territoire, d’appréhender la complexité des enjeux 
environnementaux - au sens large - tels qu’ils s’y expriment. Au plus près des situations 
vécues, l’action de sensibilisation et d’éducation des Parcs s’inscrit comme un axe 
essentiel de la mise en œuvre de leur charte et constitue un des outils d’évolution du 
territoire dans un objectif de développement soutenable. »
  La charte pour l’Education à l’Environnement et au Territoire des PNR en région 
PACA 
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F. Le projet de territoire : la Stratégie Educative comme vecteur F. Le projet de territoire : la Stratégie Educative comme vecteur 
d’opérationnalisation de la charte du Parcd’opérationnalisation de la charte du Parc
La charte définit les missions et les objectifs du Parc et est issue d’une large concertation entre les communes, 
les départements et la région. Ainsi, chaque Parc naturel régional dispose de sa propre charte qui définit son 
projet de territoire pour une période de 15 ans. Elle décrit et officialise les axes prioritaires du Parc en matière 
de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de développement économique et social.

AMBITION 1 : préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel 
et les paysages 

AMBITION 2 : orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable 

AMBITION 3 : fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de l’identité 
du territoire et de la valorisation durable de ces ressources

AMBITION 4 : valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire ensemble 

Des indicateurs de suivi définis lors de l’élaboration de la charte et rattachés à chacune des mesures serviront 
à la fin de cette période de critères opérationnels d’évaluation du projet.

La mise en place d’un programme d’actions éducatives est particulièrement déclinée dans la mesure 34 de 
la charte (Ambition 4 . Orientation 11 . Mesure 34) :

Informer, sensibiliser et éduquer les habitants, les scolaires et les visiteurs  
aux spécificités et au respect du territoire.

La dynamique locale, notamment grâce au tissu associatif, en faveur de la sensibilisation et de l’EEDD 
constitue une des forces du territoire. Afin de conforter cet atout, l’objectif du Parc et de ses partenaires 
est d’élaborer ensemble le projet pédagogique et d’interprétation du PNR, de construire l’offre et les outils 
pédagogiques permettant de le mettre en œuvre, d’accompagner les acteurs dans la promotion de cette offre 
et de leur proposer des espaces physiques pour accueillir le public. 

Un projet éducatif et d’interprétation de qualité : 

Mise en place un conseil pédagogique rassemblant les acteurs et les experts impliqués dans l’EEDD 
sur le territoire du Parc, pour définir, en partenariat, les axes du projet éducatif du Parc, le contenu du projet 
éducatif et des stratégies éducatives (mutualisation et création d’outils et de ressources, d’évènements...) 
dans le cadre d’un projet annuel ou pluriannuel. 

Définition du schéma d’interprétation du territoire en lien avec la stratégie d’accueil et d’éducation du 
Parc pour proposer des lieux de découvertes et d’immersion sensible du territoire. 

Développement, co-construction et coordination d’une offre d’éducation à l’environnement (les 
géosciences, la ressource en eau, les écosystèmes et les associations végétales, …), à l’économie (anciens 
métiers, gestion forestière, agriculture/alimentation, artisanat, transition Energétique …) et à la culture 
(histoire, paysages, culture provençale, …) du parc avec les acteurs locaux :

Pour les habitants 

Pour les collectivités territoriales (élus et techniciens) 

Pour les scolaires, en partenariat avec l’éducation nationale 

Pour les visiteurs, en partenariat avec les offices de tourisme intercommunaux

Valoriser les acteurs clés de l’éducation à l’environnement et à la culture du parc au regard de la qualité 
pédagogique et de leur adéquation au projet du Parc.
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Co-construire, avec le conseil pédagogique, un projet commun « être acteur de l’éducation à 
l’environnement et au territoire du Parc ». Les dispositions déclinées au sein de cette mesure sont 
nombreuses  :

Elaborer un projet éducatif et d’interprétation de qualité

Conduire des outils pédagogiques et promouvoir l’offre d’EEDD sur le territoire

Proposer des lieux de découverte des patrimoines et de la culture du parc 

Développer des actions de sensibilisation 

Enfin, deux indicateurs de suivi représentent les objectifs opérationnels à atteindre dans le cadre de la mesure 
34, en plus de la réalisation des documents d’orientation stratégiques que sont le schéma d’interprétation et 
la stratégie éducative :

N° INDICATEUR TYPE VALEUR SEUIL VALEUR CIBLE

66 Nombre d’actions d’éducation et de 
sensibilisation réalisées par le Parc Réalisation 0 50

67 Construction d’outils pédagogiques 
traduisant le projet éducatif du Parc Réalisation 0 24

Dépassant largement le cadre de la Mesure 34, la stratégie éducative et les propositions d’actions qui en 
découleront doivent être considérées comme les leviers préférentiels pour accompagner la mise en œuvre des 
objectifs déclinés par l’ensemble des mesures de la charte, et tout particulièrement les mesures suivantes :  

Mesure 2 Valoriser le caractère de la Sainte-Baume et initier une culture du paysage

Mesure 4 Faire connaitre les richesses souterraines et géologiques pour mieux les préserver

Mesure 6 Assurer une gestion cohérente, économe et concertée de la ressource en eau

Mesure 12 Améliorer la prévention des risques et réduire l’exposition des populations

Mesure 13 Soutenir la valorisation des déchets et la résorption des dégâts sauvages

Mesure 18 Développer un projet alimentaire de territorial en favorisant les circuits courts et 
l’agriculture de proximité

Mesure 26 Favoriser une économie innovante et collaborative

Mesure 27 Renforcer la connaissance, la réhabilitation, la protection et la valorisation du patrimoine 
rural et du patrimoine bâti identitaire

Mesure 28 Valoriser la Sainte-Baume comme haut lieu de spiritualité et d’inspiration

Mesure 29 Valoriser l’histoire et la vitalité de la culture provençale de la Sainte-Baume

Mesure 31 Organiser la fréquentation raisonnée des espaces naturels

Mesure 35 Mobiliser les acteurs et les habitants 
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Encourager les démarches éco citoyennes 

D’autre part, les deux mesures concernées par l’orientation 6 « Contribuer à la transition énergétique dans le 
respect des habitats naturels et des paysages » concernent particulièrement la question de l’écocitoyenneté 
qui est aujourd’hui au cœur de l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable. 

A travers ces deux mesures, le Syndicat mixte du Parc témoigne sa volonté forte d’impliquer les citoyens, 
élus et acteurs économiques dans la transition énergétique, de promouvoir les gestes écoresponsables, de 
développer une offre de transport alternative à la voiture individuelle, d’informer, de former et de sensibiliser 
les habitants, les élus et professionnels sur la maîtrise des énergies et l’utilisation durable des ressources.  

Mesure 14 Accompagner le développement des énergies renouvelables 

Mesure 15 Encourager les économies d’énergie et participer à la réduction des émissions de GES

Les actions relatives à cette éducation à l’écocitoyenneté en lien avec la transition énergétique doivent être 
transversales à toutes les démarches du Syndicat mixte, qui doit lui-même faire preuve d’exemplarité en la 
matière, que ce soit dans ses locaux ou lors de ces interventions et manifestations publiques. 

Essaimer ces bonnes pratiques auprès de tous les partenaires du syndicat mixte et encourager les 
démarches écoresponsables lors des différentes manifestations ou événements grand public est un autre 
défi de taille auquel cette stratégie tentera de répondre.  
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DIAGNOSTIC ÉDUCATIF SUR LE TERRITOIRE DU PARC 
UN ÉTAT DES LIEUX DES ACTEURS, DES ACTIONS, DES 
OUTILS ET DES PUBLICS CIBLES2.

La situation géographique du territoire, son histoire riche à la confluence des civilisations et son 
environnement remarquable sont plus que propices à la mise en place d’une Education à l’Environnement 
et au Territoire. Situé à proximité immédiate des grands bassins de population, le territoire de la Sainte-
Baume offre en effet un ensemble de caractéristiques particulièrement favorables : terroirs de qualité, 
en pleine mutation, ruralité provençale riche en histoire, géos¬ciences, sciences de la vie, ressources 
naturelles, énergies renouvelables, etc. 

C’est certainement pour cette rai¬son que de nombreux acteurs locaux se sont déjà saisis de l’un ou 
l’autre de ces thèmes pour proposer une offre de sensibilisation ou d’EEDD. Le diagnostic s’attachera à 
caractériser l’offre d’EEDD particulièrement large sur le territoire et recensera les nombreux équipements 
structurants qui contribuent à cette éducation populaire. En effet, nous allons voir que ces initiatives 
souvent ponctuelles ou individuelles montées dans le cadre de nombreuses asso¬ciations et collectivités 
ne constituent pas à l’heure actuelle une offre cohérente au service du territoire. 

La méthodologie appliquée pour la réalisation du diagnostic

Afin de mener à bien le travail de recensement des acteurs, des dispositifs et des actions éducatives ou 
de sensibilisation sur le territoire, trois fiches furent conçues et validées lors de la première commission 
éducation de janvier 2019. 

Les fiches « acteur » et « action » sont remplies lors de la rencontre avec les multiples acteurs de l’éducation 
sur le territoire, prenant la forme d’entretiens semi-directifs. Quant à elle, la fiche « établissement » est 
directement envoyée aux établissements scolaires du Parc par mail, soit par le biais des conseillers 
pédagogiques de circonscription. 

LA FICHE ETABLISSEMENT : (voir Annexe 3) 

LA FICHE ACTEUR : un travail d’identification et de recueil des représentations et conceptions de l’EEDD 
mené lors d’entretiens semi directifs avec les acteurs institutionnels et associatifs qui mènent des actions 
éducatives sur le territoire du Parc (voir Annexe 4). 

LA FICHE ACTION : complétée également lors des entretiens pour identifier, son objectif est de quantifier et 
caractériser les actions menées dans le champ de l’EEDD sur le territoire du Parc : thèmes, publics, lieux, 
outils/supports, moyens (voir Annexe 5).
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A. Les établissements scolaires sur le territoire du Parc A. Les établissements scolaires sur le territoire du Parc 

L’analyse du territoire à travers le prisme scolaire nous révèle la présence de :  

Une enquête auprès des enseignants a été conduite au cours de la phase de diagnostic à travers la fiche 
« établissement ». Il s’agit d’une enquête validée et diffusée par les services de l’Education Nationale pour 
identifier les actions menées dans le champ de l’EEDD au sein des établissements scolaires, identifier les 
personnes ressources impliquées dans les projets (voir Annexe 3).

Une enquête auprès des enseignants a été conduite au cours de la phase de diagnostic à travers la fiche 
« établissement ». Il s’agit d’une enquête validée et diffusée par les services de l’Education Nationale pour 
identifier les actions menées dans le champ de l’EEDD au sein des établissements scolaires, identifier les 
personnes ressources impliquées dans les projets (voir Annexe 3). 

2 ACADÉMIES

8 CIRCONSCRIPTIONS

43 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

11 COLLÈGES 5 LYCÉES
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5

8 19
Élémentaire

Lycée

Collège

Établissements scolaires ayant répondu au questionnaire

Tout d’abord, ce premier contact avec les établissements scolaires du territoire nous a permis la création 
d’une base de données référençant les contacts au sein de chacun des établissements ayant répondu. 
Cette base de données sera complétée au fil du temps avec l’ensemble des personnes ressources qui 
serviront de lien entre le Parc et les établissements des communes du territoire. 

Globalement, les directeurs des établissements scolaires ont conscience d’être sur une commune du Parc 
naturel régional mais s’estiment insuffisamment informés sur ses rôles et missions. Ils sont intéressés 
pour en apprendre plus sur son organisation et son fonctionnement. Dans ce contexte, l’organisation de 
formations auprès des équipes enseignantes sur les enjeux du territoire et de leurs potentialités éducatives, 
ainsi que les rôles et missions prendrait tout son sens et permettrait de tisser des liens privilégiés avec les 
équipes pédagogiques des établissements, en partenariat avec l’éducation nationale.  

Les questions posées dans cette fiche s’attachent particulièrement à :

mettre en lumière le niveau de connaissance des enseignants par rapport au PNR (rôles, missions)

connaitre les actions déjà conduites dans le champ de l’EEDD au sein des établissements

identifier les bénévoles ou prestataires qui interviennent dans ces projets 

faire émerger les attentes et les besoins des enseignants vis-à-vis du syndicat mixte du Parc 

La liste des établissements scolaires du territoire est disponible en Annexe 6.  

Sur l’ensemble des établissements scolaires recensés au sein des communes du Parc, 32 ont répondu au 
questionnaire.
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SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
ÉTAIT DANS L'UNE DES COMMUNES DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME ? 

AVEZ-VOUS CONNAISSANCE DES RÔLES ET DES 
MISSIONS D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL ? 

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ D'EN APPRENDRE PLUS 
SUR LE FONCTIONNEMENT DU PARC (RÔLES, 
MISSIONS, POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT...) ? 

PENSEZ-VOUS ÊTRE SUFFISAMMENT INFORMÉ 
À PROPOS DES DISPOSITIFS D'ÉDUCATION À 
L'ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE ? 

AVEZ-VOUS DES BESOINS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE ?

OUI
27

NON
5

NON

18
OUI

14

2
NON

27 NON

4 OUI

30
OUI

FORMATIONS

17
OUTILS 

PÉDAGOGIQUES

28
OUTILS 

PÉDAGOGIQUES

28
OUTILS 

PÉDAGOGIQUES

28
ACCOMPAGNEMENT

24
OUTILS 

PÉDAGOGIQUES

28

QUELLES THÉMATIQUES SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DE FUTURS PROJETS PÉDAGOGIQUES EN EEDD 
MENÉS AVEC LE PARC DE LA SAINTE-BAUME ? 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

RESPONSABILITÉ
ENTREPRISES CONNAISSANCES

FAUNE FLORE

EXPLOITATION
CARRIÈRES 

KARST 
ÉROSIONEAUPAYSAGES 

CLIMAT

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

GASPILLAGE

DÉCHETS

RESPECT 
ENVIRONNEMENT

IMPACT 

HO
M

M
E 

ENVIRONNEMENT

INCENDIES 
LUTTEGÉOLOGIE

RESSOURCES FOSSILES STRATIGRAPHIQUES
MARQUEURS DE MILIEU SECTEUR BRIGNOLAIS

POLLUTION

PRÉSERVATION
PATRIMOINE

CIRCUITS COURTS

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

PERMACULTURE

AGROFORESTERIE

FORÊT
MENACES

EAU 
TRAITEMENTGESTIONDÉCOUVERTE

ÊTRES VIVANTS TERRITOIRE

ÉCOLOGIE

BIODIVERSITÉ
ÉCOSYSTÈME

M
AS

SI
F

SA
IN

TE
-B

AU
M

E

DURABLES
VILLES & VILLAGES 
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QUELS SONT LES SITES DE PROXIMITÉ ET ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX QUI SERVENT DE SUPPORTS À VOS 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES LORS DE VOS SORTIES SCOLAIRES ?  (SITES NATURE, LIEUX CULTURELS...)
Les sites qui apparaissent en caractères gras dans la liste sont situés tout ou en partie sur le territoire du Parc.  

• L’Huveaune, le Caramy, l’Issole, le vallon de Saint-
Pons 
• Grotte Marie-Madeleine 
• Collines et plaine de Néoules.
• Patrimoine communal, lavoirs, Gapeau, sites en forêt 
des Morières
• Maison départementale de la nature des 4 frères
• Musée départemental du Var
• Hôtel des arts de Toulon, 
• Ville d'Arles (arènes, musée Arles antique), 
• Le salon du livre d'Aubagne 
• Les vieux salins Hyères (site LPO) 
• Port d'Alon et Portissol (Saint-Cyr-sur-Mer) 
• Le CRAPA du Beausset (Parcours de santé)
• La forêt de Janas (la Seyne-sur-mer) 
• Le dolmen des Adrets et les milieux environnants
• Abbaye du Thoronet
• Musée de la préhistoire de Quinson
• Musée des Gueules Rouges
• Musée des arts et traditions populaires de 
Draguignan
• Musée des Comtes de Provence, archives, visite de 

la ville
• Sites de proximité pour de nombreux établissements 
scolaires (Signes, Auriol, Néoules…) 
• Abbaye de La Celle 
• La Sainte-Baume, les monts Aurélien, le Garlaban, la 
Sainte-Victoire
• Basilique Marie-Madeleine à Saint-Maximin la 
Sainte-Baume, 
• Camp des Milles, 
• Cité antique d'Arles, 
• Centre d'Art Contemporain de Châteauvert
• Musée Vasarely Aix en Provence,
• Amphitria station d'épuration sur site Toulon, 
• Station d’épuration de Tourves 
• Centre archéologique du Var à Toulon, 
• Musée archéologique de Saint-Raphaël
• Planétarium d'Aix en Provence
• Plaine du Cauron
• Zone de l'ancien camping municipal de Mazaugues
• Zone de Mantelette et de la Taurelle

La multiplicité des thématiques abordées par les projets scolaires renvoie à une multitude de sites localisés 
principalement sur le territoire du Parc ou à proximité. Les communes de Toulon et d’Aix attirent beaucoup 
de classes du fait de leurs infrastructures dédiées à la culture comme les musées, le planétarium…

Les sites naturels de collines, de forêts et de bord de rivières sont appréciés dans le cadre des sorties 
scolaires. Il apparait que les musées du territoire et les patrimoines bâtis identitaires (Comtes de Provence, 
Gueules Rouges, Abbaye de La Celle, Basilique Sainte Marie-Madeleine) sont également bien représentés 
dans le cadre des sorties scolaires. 



STRATÉGIE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE19

B. Les acteurs et porteurs de projets éducatifs sur le territoire B. Les acteurs et porteurs de projets éducatifs sur le territoire 
du Parc du Parc 
TYPOLOGIE DES STRUCTURES CONTACTÉES

Nous nous sommes efforcés de rencontrer un maximum d’acteurs de l’éducation ou de sensibilisation grand 
public qui interviennent sur la totalité ou le plus souvent une portion du territoire. Notons la prédominance des 
associations liées à l’environnement ou au patrimoine culturel. Certaines tentatives de contact sont restées 
sans réponse, précisons que l’élaboration de ce diagnostic ayant été perturbé par la période de confinement 
liée au Covid-19. Enfin, rappelons que la fiche-acteur et la fiche-action servirent de feuille de route pour 
cadrer les échanges lors de ces rencontres. 

• Les collectivités territoriales 

• Région SUD-PACA

• Conseil départemental du Var

• Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

• Communauté d’agglomération Provence Verte 

• Pays d’art et d’histoire de Provence-Verte

• Communauté des Communes de la Vallée du Gapeau

• Communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume

• Métropole Aix-Marseille-Provence

Les musées et centres d’interprétation 

• Espace Tourisme et Découverte de Plan d’Aups Sainte-Baume, Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP) du Pays d’Art et d’Histoire sur l’histoire de la Sainte-Baume. 

• Maison de la nature des 4 frères avec des expositions permanentes et temporaires du Conseil 
Départemental du Var 

• Maison du patrimoine de Belgentier sur l’histoire de la commune et de ses industries 

• Maison du terroir et du patrimoine de la Cadière d’Azur qui héberge avec exposition permanente sur la 
géologie et l’archéologie et des expositions photographiques  

• Musée de la glace de Mazaugues sur le patrimoine des glacières, actuellement fermé 

• Musée des comtes de Provence de Brignoles sur le patrimoine provençal historique du territoire

• Musée des gueules rouges de Tourves sur l’histoire de l’exploitation de la Bauxite 

• Musée Martin Duby d’Auriol qui expose une reconstitution du trésor d’Auriol et accueille des expositions 
temporaires culturelles ou artistiques.

• Musée René Verrier de Roquevaire sur les objets de la vie quotidienne à travers les siècles 

Les gestionnaires de milieux 

• L’office National des Forêts (ONF)

• Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune (SMBVH) 

• Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG)

• Le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) 

• Les associations d’éducation, de défense ou de sauvegarde de l’environnement
• Découverte Sainte-Baume écomusée territoire

• Ecomusée de la Sainte-Baume

• Planète Sciences Méditerranée
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• Les petits débrouillards

• CPIE Côte Provençale – Atelier bleu du Cap de l’aigle 

• Maison Régionale de l’Eau

• Groupement des accompagnateurs Sainte-Baume

• Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

• Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)

• Association S’pèces 

• Groupement Var Nature

• Colinéo

• Naturelles balades 

• ADAM 13

• Association Géo2

• Ecoscience Provence (approche axée développement durable). 

Les associations de connaissance et de sauvegarde du patrimoine  

• Association de sauvegarde d'études et de recherches du centre Var (ASER)

• Association des Gueules Rouges du Var 

• Association des guides du var AGI var

• Atelier de la Pierre d'Angle 

• Collectif citoyen Sainte-Baume

• Comitat per Santa Bauma 

• Découverte Sainte-Baume  

• Ecomusée de la Sainte-Baume

• Groupement des accompagnateurs Sainte-Baume

• Les Amis de l'Huveaune 

• Méditerranée Larges Horizon (le Beausset)

• Saveurs et terroir en Sainte-Baume 

• Sian Prouvencau 

Les associations de connaissance et de sauvegarde du patrimoine à l’échelle communale 

• A la croisée des arts Auriolais 

• Association Citoyenne Meounaise 

• Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de Roquevaire 

• Association des Gueules Rouges du Var 

• Association des Saints de Provence 

• Association d'Histoire Populaire Tourvaine 

• Association du chemin des Roys de Nans au Plan d'Aups 

• Association pour la sauvegarde du patrimoine Auriolais 

• Atelier de la Pierre d'Angle (Brignoles)

• Castellet Plus 

• Cuges HISTORIA 

• Il était une fois Rougiers 
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• La confrérie du Pois chiche (Rougiers) 

• La Roque se raconte 

• Les amis des Archives d'Evenos 

• Les amis de Saint-Antoine de Cuges 

• Les amis de la Cadière

Les comités départementaux ou associations de spéléologie

• Comité départemental de spéléologie et de canyonisme des Bouches-du-Rhône 

• Comité départemental de spéléologie du Var 

• Association Spélé H2O 

Les fédérations de chasse ou de pêche 

• Fédération de chasse du Var

• Fédération de chasse des Bouches du Rhône 

• Fédération du Var pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

• Fédération de pêche des Bouches du Rhône

Les associations d’éducation, de sensibilisation et de protection de l’environnement sont les principaux 
intervenants lors du face-à-face pédagogique avec les classes ou le grand public. Pour la plupart, ils agissent 
en tant que prestataires pour des collectivités territoriales, mais essayent de monter et proposer leurs propres 
projets face à la baisse des financements publics observées depuis quelques années. 

Enfin, suite aux 31 réponses du questionnaire en ligne à destination des établissements scolaires du territoire, 
il apparait que les enseignants ont déjà mené par le passé des projets scolaires avec les organismes suivants, 
ce qui élargit encore le spectre des partenaires potentiels du Parc dans le cadre des projets éducatifs en 
milieu scolaire :

• Association Bio-Sphère (située à La Garde)

• Association CartOcéan (située à Sanary-sur-
mer)

• Association de géologie du PNR Verdon 

• Association GEO2

• Association S'pece (située à Néoules)

• CPIE du Pays d'Aix - Atelier de l'Environnement

• CPIE Côte provençale « Atelier bleu » (située à La 
Ciotat)

• Ecole Intercommunale Musique Arts Danse de 
Brignoles

• Green concept

• La LPO PACA 

• La Provence verte

• Le Muséum départemental du Var de Toulon

• Le SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin de 
l’Arc situé à Trets)

• Le SIVED NG 

• Les petits débrouillards

• Maison de la Nature des 4 frères

• Maison régionale de l'eau (située à Barjols) 

• Mr Blondeau (guide naturaliste)

• Organisme ECOSYSTEM 

• Syndicat mixte du bassin versant de l'Huveaune 
(siège à Aubagne) 
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Les collectivités territoriales 

Les musées et centres d'interprétation

Les gestionnaires de milieux 

Les associations d'éducation, de 
défense ou de sauvegarde de l'environ-
nement 

Les associations de connsaissance 
et de sauvegarde du patrimoine à 
l'échelle du Parc 

Les associations de connaissance 
et de sauvegarde du patrimoine à 
l'échelle communale 

Les comités de spéléologie 

Les fédérations de chasse ou de pêche

C. Les dispositifs d’éducation ou de sensibilisation déployés C. Les dispositifs d’éducation ou de sensibilisation déployés 
Les dispositifs d’éducation ou de sensibilisation sont nombreux sur le Parc, bien qu’ils ne touchent pour la 
plupart qu’une partie restreinte du territoire, en particulier les dispositifs purement scolaires qui s’attachent 
souvent à un département, une collectivité ou un bassin versant dans le cas des syndicats mixtes de gestion 
des rivières. Cette liste, non exhaustive, ne s’attache pas à décrire les actions ponctuelles, en réponse à une 
demande spécifique, ni les actions s’inscrivant uniquement à l’échelle d’une commune.  Les actions scolaires 
ainsi que les actions grand public sont prises en compte.

Typologie
DES STRUCTURES CONTACTÉES
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NOM DU DISPOSITIF 
ÉDUCATION / 

SENSIBILISATION

STRUCTURE PORTEUSE 
DU DISPOSITIF

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

DU FACE-À-FACE 
PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES PUBLIC CIBLE TERRITOIRE DU 
DISPOSITIF

COMMUNES DU PARC 
POUVANT BÉNÉFICIER 

DU DISPOSITIF

« InES » Initiatives 
Educatives Scolaires

Conseil Régional Sud 
PACA   

Conseil Régional Sud 
PACA  

Aide aux dispositifs 
éducatifs lycéens 

Lycées Région PACA Toutes les communes 
du Parc 

« e-Pass jeunes » Conseil Régional Sud 
PACA  

Conseil Régional Sud 
PACA  

Accessibilité à la culture et 
au sport pour les jeunes 

Lycéens, apprentis, élèves 
et étudiants du sanitaire et 
du travail social, stagiaires 
de la formation prof. de 15 
à 25 ans. 

Région PACA Toutes les communes 
du Parc

« Environnement et territoire 
du Var »

Conseil Départemental 
du Var 

Conseil Départemental 
du Var 

Patrimoine naturel Culture 
scientifique et technique

Collèges Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var 

« Découverte des Espaces 
naturels sensibles » 

Conseil Départemental 
du Var

Association Planète 
Sciences Méditerranée 
& guides naturalistes 

Patrimoine naturel culturel 
(ENS de Font Marcelin et de 
Pivaut pour le Parc)  

Scolaire – différents 
niveaux 

Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var  

« Balade nature sur les ENS 
» 

Conseil Départemental 
du Var

Association Planète 
Sciences Méditerranée 
& guides naturalistes 

Patrimoine naturel culturel  Grand public  Département du Var Toutes les communes 
du Parc 

« Action scolaire du 
Muséum d’Histoire 
Naturelle de Toulon » 

Conseil Départemental 
du Var

Guides et animateurs 
du muséum 

Patrimoine naturel culturel  Scolaire tous niveaux Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var  

« Action scolaire de la 
Maison des 4 frères », « 
mercredi au jardin » « rdv 
nature & patrimoine »

Conseil Départemental 
du Var

Animateurs de la 
Maison des 4 frères, 
groupement Var nature, 
guide nature 

Nature, forêt, entomologie, 
herbier, pollinisation, jardin, 
patrimoine de la colline

Scolaire tous niveaux, 
grand public, public porteur 
de handicap

Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var  
(pour scolaire)

« Notre propre collège » Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône 

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Amélioration du cadre de vie Collèges Département des 
Bouches du Rhône 

Communes du Parc 
situées dans les BdR  

« La Provence dans mon 
assiette » 

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Comportements alimentaires 
favorables à la santé et éco-
citoyens

Collèges Département des 
Bouches du Rhône

Communes du Parc 
situées dans les BdR  

« Découverte des musées 
et du patrimoine culturel 
matériel français et 
provençal »

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Patrimoine culturel matériel 
français et provençal

Collèges Département des 
Bouches du Rhône

Communes du Parc 
situées dans les BdR  

« Découverte des 
patrimoines provençaux 
dans les ENS » 

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Eco-guides du service 
des actions éducatives, 
de la Maison Sainte 
Victoire ou des 
associations

Patrimoine naturel et culturel Grand public Département des 
Bouches du Rhône

Toutes les communes 
du Parc 

« Découverte des 
patrimoines naturels »

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Eco-guides du service 
des actions éducatives, 
de la Maison Sainte 
Victoire ou des 
associations

Patrimoine naturel culturel Collèges – classes de 6eme Département des 
Bouches du Rhône

Communes du Parc 
situées dans les BdR 
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« Découverte des 
Espaces naturels 
sensibles » 

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône 

Eco-guides du service 
des actions éducatives, 
de la Maison Sainte 
Victoire ou des 
associations

Patrimoine naturel 
culturel (ENS de Saint 
Pons pour le Parc)  

Scolaire – différents 
niveaux 

Département des 
Bouches du Rhône 

Communes du Parc 
situées dans les Bouches 
du Rhône   

Dispositif PAME « 
Participation aux 
Actions Menées par les 
Etablissements »

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône

Enseignants des collèges 
qui disposent d’une 
aide financière pour des 
projets  

Lecture, écriture, projets 
culturels ou artistiques, 
santé, séjours, 
citoyenneté, alimentation, 
environnement et DD 

Collèges (montant selon 
collèges hors éducation 
prioritaire et REP/ REP+) 

Département des 
Bouches du Rhône

Communes du Parc 
situées dans les Bouches 
du Rhône   

« Les rendez-vous du 
Parc » 

Parc Naturel Régional de 
la Sainte-Baume 

Guides naturalistes, 
associations, guides 
conférenciers, CEN PACA

Thématiques diverses 
sur patrimoine naturel et 
culturel du Parc 

Grand public PNR Sainte-Baume Toutes les communes du 
Parc

« Mesure 100 du Plan 
Climat Régional» 

Parc Naturel Régional de 
la Sainte-Baume 

Guides naturalistes, CPIE, 
associations 

Thématiques en lien avec 
le changement climatique 

Lycées PNR Sainte-Baume Toutes les communes du 
Parc

« Garde forestière 
régionale » 

Parc Naturel Régional de 
la Sainte-Baume

Garde forestière régionale Risque incendie et 
bonnes pratiques en 
milieu naturel

Grand public PNR Sainte-Baume Toutes les communes du 
Parc 

Programme de science 
participative  « ABC 
communaux » 

Partenariat Parc Sainte-
Baume avec le CEN, la 
LPO Paca & AgribioVar 

Parc Naturel Régional 
de la Sainte-Baume, 
CEN PACA, LPO PACA, 
AgribioVar 

Inventaires participatifs 
de faune et de flore 

Grand public Trois communes 
du Parc : La Celle, 
la Roquebrussanne, 
Mazaugues 

Toutes les communes du 
Parc 

« Eaux souterraines » Académie de Nice, 
CEREGE

Asso. SpéléH2O & Comité 
dép. de spéléologie du 
Var

Karst, Hydrogéologie, Eau Collèges et lycées Académie de Nice & 
Académie d’Aix Marseille 

Toutes les communes du 
Parc 

« Programme scolaire 
CAUE du Var »

CAUE du Var CAUE du Var – 
Architectes, paysagistes, 
plasticiens 

L’architecture 
contemporaine, le 
patrimoine fortifié, les 
paysages varois, les 
paysages hyérois, le 
cheminement urbain

Collèges Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var  

« Archikit kids » CAUE du Var CAUE du Var Le métier d’architecte & 
initiation à l’architecture 

Hors temps scolaire pour 
les 7 – 12 ans

Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var  

« Action scolaire du Pays 
d’art et d’histoire » 

Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte Verdon 

Guides conférencières du 
Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte

Patrimoine lié à l’eau, 
résistance et 1ere guerre 
mondiale, patrimoine 
républicain

Scolaire – différents 
niveaux

Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Communes du Parc en 
Provence Verte Verdon

« A l’écoute des œuvres » Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte Verdon

Guides conférencières du 
Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte

Histoire locale et œuvres 
d’art dans les musées

Histoire locale et œuvres 
d’art dans les musées 
Scolaire – différents 
niveaux

Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Communes du Parc en 
Provence Verte Verdon

« Un dimanche en 
Provence verte Verdon »

Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte Verdon

Guides conférencières du 
Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte

Patrimoine historique et 
culturel de la Provence 
verte

Grand public Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Toutes les communes du 
Parc
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« Action éducative Musée 
des Gueules rouges » 

Communauté 
d’Agglomération de la 
Provence Verte Verdon 

Musée des gueules 
rouges 

Histoire de l’exploitation 
de la bauxite 

Accueil scolaire & grand 
public 

Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Toutes les communes du 
Parc

« Action éducative Musée 
des Comtes de Provence 
» 

Communauté 
d’Agglomération de la 
Provence Verte Verdon 

Musée des comtes de 
Provence 

Histoire de la Provence, 
patrimoine culturel, 
naturel 

Accueil scolaire & grand 
public 

Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Toutes les communes du 
Parc 

« Les ambassadeurs du
 tri » SIVED Nouvelle 

génération
Ambassadeurs du SIVED 
NG 

Compost, tri des déchets, 
recyclage 

Scolaire – différents 
niveaux 

Communauté 
d'agglomération de la 
Provence Verte Verdon

Communes du Parc en 
Provence Verte Verdon

« A l’école du 
développement durable » 

Communauté 
d’agglomération Sud-
Sainte-Baume

Associations Planète 
Sciences Méditerranée, 
LPO, CPIE, petits 
débrouillards  

Forêt, énergie, rapace, 
citoyenneté, mer & 
cétacé, patrimoine, dev. 
durable 

Scolaire – différents 
niveaux 

Communauté 
d’agglomération Sud-
Sainte-Baume

Communes du Parc en 
Sud-Sainte-Baume 

« Action scolaire Unis 
pour le tri » 

Syndicat mixte 
Intercommunal de 
Transport et de 
Traitement des Ordures 
Ménagères de l'Aire 
Toulonnaise

Ambassadeurs du 
SITTOMAT 

Compost, tri des déchets, 
recyclage

Scolaire – différents 
niveaux

CA Sud-Sainte-Baume et 
CC Vallée du Gapeau 

Communes du Parc Sud 
Sainte-Baume et Vallée 
du Gapeau 

« Action éducative Pays 
d’Aubagne et de l’étoile »

Métropole Aix Marseille 
Provence / Territoire Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile

Eco ambassadeurs 
des services Territoire, 
collecte des déchets et 
éducation environnement

Energies renouvelables,  
eau, transports, déchets

Scolaire – différents 
niveaux 

Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile 

Auriol, Saint-Zacharie, 
Roquevaire, Cuges-les-
Pins

« Les nouveaux gardiens 
du Ragaï » « Vieux 
Mounoï » « spéléologie »

Comités départementaux 
de spéléologie et Var & 
des Bouches-du-Rhône

Brevet d’Etat 
spéléologues 

Grotte, karst, 
hydrogéologie 

Scolaire – différents 
niveaux 

Département des 
Bouches du Rhône 

Communes du Parc 
situées dans les Bouches 
du Rhône 

« Ecoliens » Fédération de chasse du 
Var 

Fédération de chasse du 
Var

Relation homme / nature Scolaire – différents 
niveaux

Département du Var Communes du Parc 
situées dans le Var 

« ISEF - Information, 
Sensibilisation, Education 
et Formation »

Syndicat mixte du bassin 
versant de l’Huveaune

Planète Sciences 
Méditerranée, CPIE Côte 
Provençale, Maison 
Régionale de l’Eau … 

Thématiques liées à 
l’Huveaune, patrimoines 
liés à l’eau (forte 
démarche de formation). 

Enseignants, scolaires, 
grand public 

Bassin versant de 
l’Huveaune 

Auriol, Cuges-les-Pins, 
Gémenos, Nans les Pins, 
Plan d’Aups, Riboux, 
Roquevaire, Saint-
Zachary, Signes

Parcours pédagogique 
Huveaune

Syndicat mixte du bassin 
versant de l’Huveaune 
/ Maison Régionale de 
l’Eau

Thématiques liées à 
l’Huveaune, patrimoines 
liés à l’eau (forte 
démarche de formation).

Jeunes en milieu scolaire 
et extrascolaire

Bassin versant de 
l’Huveaune

Auriol, Cuges-les-Pins, 
Gémenos, Nans les Pins, 
Plan d’Aups, Riboux, 
Roquevaire, Saint-
Zacharie, Signes

« Démarche de 
sensibilisation scolaire 
au fonctionnement des 
milieux aquatiques et au 
risque inondation »

Syndicat mixte du bassin 
versant du Gapeau

Animateurs du syndicat 
mixte, associations, 
Maison Régionale de 
l’Eau

Thématiques liées à l’eau 
et au risque inondation 
Démarche de formation 

Scolaire – différents 
niveaux

Bassin versant du 
Gapeau

Signes, Belgentier, 
Méounes-les-Montrieux, 
Solliès-Toucas



26

« Action éducative du 
PAPI Argens » (offre 
pédagogique en création)

Syndicat mixte du bassin 
versant de l’Argens 
(Caramy & Issole pour le 
Parc)

Technicien du bassin 
versant de l’Argens, 
Maison Régionale de 
l’Eau 

Thématiques liées à l’eau 
et au risque inondation

Scolaire – différents 
niveaux (interventions 
ponctuelles) 

Bassin versant de 
l’Argens 

Communes des BV 
Caramy et Issole 

« le Jardin aux papillons 
du domaine de l’Escarelle 
» 

Ligue pour la Protection 
des Oiseaux 

Animateurs de la LPO Découverte entomologie 
& lépidoptères 

Scolaire – différents 
niveaux 

Communes autour du 
domaine de l’Escarelle  

Communes proches de 
La Celle  

« Action éducative de 
l’écomusée » 

Ecomusée de la Sainte-
Baume 

Animateurs de 
l’écomusée de la Sainte-
Baume

Patrimoine naturel et 
culturel, hêtraie, karst, 
glacières, art sacré… 

Scolaire – différents 
niveaux, grand public 

Territoire de la Sainte-
Baume 

Toutes les communes du 
Parc 

« Action éducative de 
Découverte Sainte-
Baume » 

Découverte Sainte-
Baume 

Animateurs de 
Découverte Sainte-
Baume 

Patrimoine naturel, 
culturel, sacré 

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc

« Action éducative 
Naturelles Ballades »

Naturelles Ballades Vincent Blondel, Patricia 
Huss

Patrimoine naturel, 
approche ludique, 
naturaliste

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc

Action éducative « autres 
regards »

Association Autres 
regards 

Marjorie Ughetto Patrimoine naturel, 
approche ludique, 
naturaliste

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc

« Action éducative ADAM 
13 » 

Association ADAM13  Alexandre Caramello, 
guide nature 

Hydrobiologie, château 
d’eau, biodiversité, 
chasse d’antan 

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc

« Action éducative GEO2 
»

Association GEO 2 Gilles Morillo, guide 
nature 

Faune, flore, hêtraie, eau, 
plantes à manger 

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc

« Action éducative S’pèce 
» 

« Sensibilisation 
à la Protection de 
l’Environnement et à 
la Conservation des 
Espèces » 

Animation association 
S’pèce 

Biodiversité, écosystème, 
espèce 

Scolaire – différents 
niveaux

Territoire de la Sainte-
Baume / Provence Verte 

Communes du nord-est 
du territoire du Parc

« Action karst et 
spéléologie » 

Association SpéléH2O Thierry Lamarque, 
Spéléologues 

Karst, monde souterrain, 
hydrogéologie 

Scolaire – différents 
niveaux

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc 

« Action éducative éco- 
science Provence » 

Ecoscience Provence / 
souffleur d’écume 

Animateurs d’Ecoscience 
Provence 

Déchet, recyclage 
économie circulaire, 
consommation durable 

Scolaire – différents 
niveaux, grand public

Provence Verte  Communes du nord-est 
du territoire du Parc 

Animation Nature Jardin ANJ Mirabelle Animatrice nature et 
jardin Mirabelle Fiandino 

Faune, flore, biodiversité, 
jardin potager, land art, 
recyclage, bricolage, 
créations artistiques 

Scolaire – Accueil 
Collectif de Mineurs – 
Grand public 

Territoire de la Sainte-
Baume

Toutes les communes du 
Parc 

« Balade nature et 
patrimoine » 

Association Colinéo Animateurs de Colinéo Huveaune, biodiversité, 
patrimoine culturel 

Scolaire – différents 
niveaux

Territoire Marseille, 
Huveaune, Sainte-Baume 

Toutes les communes du 
Parc

« Sensibilisation et 
découverte du patrimoine 
» à l’échelle communale 

Nombreuses 
associations 
communales de « 
découverte et sauvegarde 
du patrimoine »  

Membres des 
associations 
communales, le plus 
souvent bénévoles 

Patrimoines historique, 
culturel, naturel en lien 
direct avec l’histoire de 
la commune où le face à 
face se déroule  

Scolaire – différents 
niveaux, plus 
généralement grand 
public

A l’échelle de chaque 
commune 

Toutes les communes du 
Parc 
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Focus sur La Mesure 100 

En 2018, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a préconisé 100 mesures dans son Plan Climat Régional « 
Une COP d’avance ». « Permettre à 100% des lycéens de visiter au moins une fois un Parc naturel régional afin 
de participer à l’éducation à l’environnement » est sa mesure 100. Pour atteindre cet objectif, elle a sollicité 
les Parcs naturels régionaux pour construire une offre éducative en lien avec les thématiques soulevées 
par le Plan Climat. « Lycéens 100% nature » est l’action résultante de ce travail. Elle s’adresse à un public 
de lycéens et plus directement aux classes de seconde. Ses axes ont été ensuite déclinés sur les territoires 
respectifs de chaque Parc. C’est dans ce cadre que le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a élaboré le 
programme d’activités pédagogiques « Découvre ton Parc » (voir Annexe 7). 

Sorties à la journée proposées avec deux temps d’animation, une de matin & une l’après-midi, encadrées par 
des partenaires locaux de l’éducation à l’environnement et au territoire. 

Les déplacements bus sont financés par la Région Sud. 

24 Classes inscrites sur l’année scolaire 2019 – 2020

19 classes inscrites sur l’année scolaire 2020 – 2021

biodiversité 

géologie & eaux souterraines 

agriculture & alimentation

forêt 

transition énergétique

2019-2020
NOMBRE DE SORTIES MESURE 100 PAR THÉMATIQUE 

2019-2020
NOMBRE DE SORTIES MESURE 100 PAR THÉMATIQUE 

biodiversité 

géologie & eaux souterraines 

agriculture & alimentation

forêt 

transition énergétique
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D. Les outils pédagogiques des partenaires D. Les outils pédagogiques des partenaires 
STRUCTURE NOM DE L’OUTIL THEMATIQUE DE L’OUTIL TYPE D’OUTIL PUBLIC CONDITIONS 

D’UTILISATION 
ACCESSIBILITE 

Maison régionale de l’eau Aquapedia Biodiversité / eux et 
milieux aquatiques / 
l’Argens 

Exposition Tout public Intérieur En accés libre / en accé 
payant 

Maison régionale de l’eau Au fil de l’eau en 
Provence verte

Communes de la 
Provence verte 

Guide de découverte Grand public Interieur, extérieur Gratuit, téléchargement 

Maison régionale de l’eau Penser autrement le 
risque inondation : 
Contribution à 
l’acculturation des 
populations au risque 
inondation – pour 
réapprendre à vivre avec 
nos cours d’eau

Risque inondation Livret guide Grand public Interieur, extérieur Gratuit, téléchargement 

Maison régionale de l’eau Collection Les cahiers de 
la Maison régionale de 
l’eau

Thématiquie en lien avec 
l’eau en PACA 

Edition, livrets Grand public Interieur, extérieur Location 

Maison régionale de l’eau Hydropolis Fonctionnement des 
riviéres en PACA 

Serious game Grand public Interieur Location 

Maison régionale de l’eau Benthos Peuàlement benthique 
des riviéres 

Exposition holographique Grand public Interieur Location 

Syndicat mixte du bassin 
versant de l’Huveaune

plateforme ISEF 
ressources pédagogiques 

Eau et milieux 
aquatiques, Huveaune 

Malette numérique Scolaire Interieur accés avec login 

Syndicat mixte du bassin 
versant de l’Huveaune

Livret pédagogique 
« Rejoins l’ubelkateam 
- les super héros de 
l’Huveaune »

Découverte du bassin 
versant de l’Huveaune 
et des différents enjeux 
de l’eau (explications, 
exercices, engagements)

Livret disponible au 
format numérique ou 
remis imprimé aux élèves 
du projet « Parcours 
Pédagogique Huveaune »

Réalisé pour les 8 - 12 
ans. Accessible à tout 
public

https://www.parcours-
pedagogique-huveaune.fr

Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte  Verdon 

Maquette architecturale 
1 « construction des 
églises »

Achitecture, bâti religieux Maquette Scolaire - Eleves de cycle 
2 

Intérieur dans le cadre d’un projet 
avec le Pays d’art et 
d’histoire 

Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte Verdon

Maquette architecturale 
2 « construction des 
églises »

Architecture, bâti 
religieux, 

Maquette Scolaire - A partir du 
cycle 3 

Interieur dans le cadre d’un projet 

Pays d’art et d’histoire de 
la Provence Verte Verdon

Malette « matériaux de 
construction » 

Bâti traditionnel 
provençal 

Malette Scolaire, grand public en classe ou sur site dans le cadre d’un projet 
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Pays d'art et d'histoire de 
la Provence Verte Verdon

Fichiers pédagogiques 
"Raconte-moi" 

Patrimoines 
architecturaux et 
culturels, villes et villages 

Fichiers Scolaire, grand public Interieur, exterieur dans le cadre d'un projet 

LPO PACA Devine qui papillone dans 
la Sainte-Baume? 

Plantes nectariferes et 
papillons en Sainte-
Baume 

Enquête participative Grand public Extérieur Contacter la LPO PACA 

LPO PACA Carte découverte des 
papillons de la Sainte-
Baume 

Présentation de 125 
espéces de papillons 
présentes en Sainte-
Baume

Poster Tout public Interieur, exterieur En téléchargement 

LPO PACA A tire d'ailes Oiseaux migrateurs Malle pédagogique Tout public Interieur Location 
LPO PACA BiodiverCité Connaître la biodiversité 

de proximité 
Malle pédagogique Tout public Interieur Location 

LPO PACA Mon établissement est 
un refuge LPO 

Devenir refuge pour la 
biodiversité 

Malle pédagogique Tout public Intérieur Location 

LPO PACA Si belles hirondelles Les hirondelles et leur 
migration 

Malle pédagogique Tout public Intérieur Location 

CAUE du Var Archistoire Patrimoine achitectural et 
histoire 

Application mobile Tout public Exterieur Telechargement 

CAUE du Var Archikit Kid Architecture Valise pedagogique 6 - 12 ans Interieur dans le cadre d'un projet 
CAUE du Var Archifrise Var Principaux styles 

architecturaux du 
département 

SpeleH2O Maquette du karst Karst et eaux 
souterraines 

Maquette Tout public Interieur / exterieur dans le cadre d'un projet 

GEO2 Dossier pédagogique 
sur la Forêt + DVD docu 
Sainte-Baume

Ecosystème Forêt + 
Massif de la Sainte-
Baume

Fichiers pédagogiques + 
DVD

Ecole primaire, Collège Intérieur / Extérieur Dossier pédagogique 
gratuit, DVD payant. 
Contacter GEO2

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Au fil des araignées Découverte des 
araignées, biologie 
et zooms sur des 
caractéristiques de 
certaines araignées 
varoises

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt 

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Camouflage et 
mimetisme

approche de ces 
stratégies animales et 
végétales 

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Coeur de fleur les fleurs dévoilent leurs 
atouts de près

Exposition 
photographique

adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt
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Maison départementale 
de la nature des 4Frères

De la canne au bec De la culture de la canne 
de Provence jusqu'à la 
fabrication de anches 
pour instruments de 
musique à bec

Exposition adultes - enfants dès 8 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Reflets d'une nature 
sensible : l'eau

L'eau :  êtres vivants, 
milieux, problématiques

Exposition adultes - enfants dès 8 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les reptiles varois Connaissances - 
formidables capacités - 
protection

Exposition + livret adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les insectes 
pollinisateurs

 espéces locales typiques Exposition 
photographique

adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les insectes 
hyménoptères

espéces locales Exposition 
photographique

adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Inventions de la nature macrophotographie 
- biomimétisme - 
stratégies végétales et 
animales

Exposition adultes - enfants dès 8 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Une nuit dans la Sainte 
Baume

Faune nocturne locale - 
des espèces phares

Exposition 
photographique

adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les demoiselles de la nuit Chiroptères varois : 
connaissance- croyances 
- protection

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les mammifères du Var évolution - classification 
- grands groupes - 
zooms sur des espèces 
- observation

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Nature invisible monde animal, plantes, 
sol et terre, monde 
minéral à une autre 
échelle, avec un autre 
regard et des outils 
adaptés

Exposition adultes - enfants dès 8 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Oiseaux évolution - espèces en 
déclin/ en augmentation 
- zooms sur des espèces 
- dernières études

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Papillons classification - cycle de 
vie - espèces varoises - 
formidables capacités 

Exposition adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Secrets de plantes biodiversité - adaptation 
- éosystèmes - 
utilisations

Exposition - jeu adultes - enfants dès 6 
ans

intérieur prêt
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Maison départementale 
de la nature des 4Frères

1001 espèces biodiversité - milieux 
varois 

Exposition + 
questionnaire

adultes - enfants dès 8 
ans

intérieur prêt

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Le compost initiation au compostage 
et connaissances sur la 
vie du sol et le cycle de la 
matière organique

mallette pédagogique de 5 à 12 ans intérieur / extérieur 
en autonomie  / 
accompagné d'un 
médiateur

prêt sur projet / 
médiation sur site

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Les chauve-souris vous 
sourient

initiation aux activités 
naturalistes par 
l'observation et la 
connaissance des 
chauve-souris

mallette pédagogique de 6 à 12 ans intérieur / extérieur 
en autonomie  / 
accompagné d'un 
médiateur

prêt sur projet / 
médiation sur site

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

A la rencontre des 
papillons

initiation aux activités 
naturalistes par 
l'observation et la 
connaissance des 
papillons

mallette pédagogique de 5 à 12 ans intérieur / extérieur 
en autonomie  / 
accompagné d'un 
médiateur

prêt sur projet / 
médiation sur site

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Traces d'animaux initiation à la 
reconnaissance et à 
la prise d'empreintes 
animales dans la nature

mallette pédagogique adultes - enfants à partir 
de 5 ans

intérieur / extérieur
en autonomie  / 
accompagné d'un 
médiateur

prêt sur projet / 
médiation sur site

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Hector, l'arbre mort forêt - faune - flore - bois 
mort

mallette pédagogique scolaires 6 - 14ans / tout 
public

intérieur / extérieur  
en autonomie avec 
un livret du médiateur 
/ accompagné d'un 
médiateur

sur projet - sur site 
uniquement / en libre ou 
en médiation

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

L'eau aux Quatre Frères importance de l'eau à 
travers les thèmes de 
la géologie, les plantes, 
l'agriculture, le patrimoine 
bâti

mallette pédagogique scolaires - de 6 à 14 ans extérieur     
en autonomie ou 
accompagné d'un 
médiateur

sur site - prêt sur projet / 
libre ou en médiation

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Questions de nature QCM ludique, scientifique 
et naturaliste, en lien avec 
l'exposition temporaire

Jeu de piste adultes - enfants dès 6 
ans - scolaires

extérieur sur site /carte à récupérer 
à l'accueil de la MDN4F

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Bibliothèque de 
consultation

oiseaux- mammifères- 
reptiles - insectes et 
petites bêtes - flore 
- forêt - écologie - 
patrimoine - sol - jardin  
- fossiles - animaux 
aquatiques - contes et 
histoires

bibliothèque tout public intérieur  sur RDV

Maison départementale 
de la nature des 4Frères

Joelette randonnée - balade 
- mobilité réduite - 
handicap

matériel de sport-loisir 
adapté

tout public extérieur  prêt sur RDV
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S'PECE Traces et indices des 
animaux

Découverte des 
empreintes et traces 
actuelles et passées des 
animaux

malette tout public extérieur/intérieur contacter S'PECE

S'PECE Rapaces nocturnes Observation des pelotes 
de réjection des rapaces 
nocturnes à l'aide de 
loupe binoculaires

malette tout public intérieur contacter S'PECE

S'PECE Biodiversité et idées 
reçues

Posters A1 sur les idées 
reçues des animaux mal-
aimés

exposition tout public intérieur/extérieur contacter S'PECE

S'PECE Cycle de l'eau naturel Maquette du cycle de 
l'eau

Maquette scolaires extérieur contacter S'PECE

S'PECE Reptiles et amphibiens Découverte des espèces 
de reptiles et amphibiens 
de la région

malette tout public intérieur/extérieur contacter S'PECE

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Les jeunes face aux 
changements climatiques

Changements 
Climatiques régionaux et 
globaux

Exposition à partir du collège intérieur Projet ou sur convention

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Rouletaboule Déchets et recyclage Malette scolaires primaires 
college

intérieur Projet ou sur convention

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Ricochet Eau douce bassin versant Malette Tout public intrérieur Projet ou sur convention

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

RINAMED Eau douce et risque 
inondation

Malette Tout public intrérieur Projet ou sur convention

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Sac à dos paysages Paysages / gélogie Outils pédagogiques Jeunes exterieur Projet ou sur convention 
/ PDF téléchargeable sur 
notre site

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

ImagierNos fiches 
espèces

Faune et Flore Imagier 'Fiche espèce Tout public intérieur/extérieur Téléchargeable sur notre 
site

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Nos fiches conseil - 
biodiversité

Biodiversité Fiches Tout public intérieur/extérieur Téléchargeable sur notre 
site

CPIE COTE PROVENCALE 
ATELIER BLEU

Balades thématiques Biodiversité et patrimoine Guide de balade Tout public exterieur Téléchargeable sur notre 
site
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E. Caractérisation des actions éducatives recensées E. Caractérisation des actions éducatives recensées 
Nous entendons par « action éducative » tout face-à-face pédagogique entre d’une part un acteur de 
l’éducation à l’environnement ou au territoire et d’autre part un groupe composé d’un public donné. Une 
notion importante à considérer est que ce public reste le même au cours de l’action, même si cette dernière 
se déroule sur plusieurs séquences. 

Les actions prises en compte peuvent être menées par un acteur éducatif extérieur au territoire mais qui se 
déplace sur le Parc pour mener le face-à-face pédagogique, comme c’est par exemple le cas pour l’association 
Colinéo Marseille. 

Une action éducative peut ainsi renvoyer à :

• un projet scolaire composé d’une ou de plusieurs séances, avec sortie terrain ou exclusivement en classe 
en lien avec l’environnement ou le territoire du Parc

• une sortie terrain grand public avec un accompagnateur, guide de montagne, guide naturaliste, guide 
conférencier ou tout autre acteur d’éducation ou de sensibilisation

• une visite d’un des musées du territoire au sein d’un projet et incluant une médiation avec un guide, en 
particulier avec le public scolaire

• une visite sur site avec ateliers thématiques environnement ou patrimoine, comme le propose la Maison 
Départementale des 4 frères

• une manifestation grand public qui véhicule un message en lien avec les patrimoines naturels ou culturel, 
que cette manifestation soit festive, sportive ou culturelle.  

LE TYPE
D'ACTIONS MENÉES

manifestation grand public 

sortie terrain 

visite exposition musée

intervention en classe 

performance artistique

La majorité des actions menées sur le territoire correspond à des sorties immersives sur le terrain en lien 
avec un site patrimonial. Les associations, qu’elles soient spécialisées environnement ou culture, et les 
collectivités territoriales prônent majoritairement le contact direct entre le public et les patrimoines. Notons 
que la hêtraie relique, les Espaces Naturels Sensibles du Var et des Bouches-du-Rhône, ainsi que les collines 
entourant la Maison Départementale des 4 frères constituent les lieux privilégiés de ces sorties.  

Une manifestation grand public ne compte que pour une action éducative, et même si elle touche un large 
public, il est naturel que cette catégorie soit sous représentée dans ce graphique.  

Les deux musées du territoire qui drainent le plus de public sont le musée des Comtes de Provence avec 
± 4000 visiteurs par an et le musée des Gueules rouges avec ± 13 000 visiteurs par an. Seuls les projets 
scolaires sont ici représentés en ce qui les concernent, avec la mise en place d’un accueil spécifique.  

Précisons qu’il est complexe d’être exhaustif et d’appréhender l’ensemble des actions éducatives déployées 
sur le territoire. Il arrive souvent que des enseignants développent des projets avec leurs classes, mais 
l’Education Nationale ne centralise pas l’ensemble de ces projets ce qui rend difficile leur recensement. 

Les collectivités territoriales mènent des projets pédagogiques de grande envergure sur le territoire. Les 
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Conseils Départementaux tout d’abord, avec des programmes spécifiques touchent en particulier les 
collégiens, mais également d’autres publics par l’entremise d’animations sur les Espaces Naturels Sensibles 
tels que l’ENS de Saint Pons, l’ENS de Pivaut et l’ENS de Font Marcellin. Deux des dispositifs qui touchent le 
plus grand nombre d’élèves sur le territoire du Parc sont :

• Les projets scolaires de la Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume intitulés « à l’école du 
développement durable » avec 166 projets pour l’année scolaire 2018-2019 qui concernent 14 thématiques 
distinctes

• Les projets scolaires de la Maison Départementale des 4 frères avec 172 projets « classe » pour l’année 
scolaire écoulée, touchant aussi bien des thématiques biodiversité, patrimoines, paysages, gestion des 
espaces naturels. Ce site d’accueil propose également des conférences, expositions, spectacles, balades & 
ateliers grand public, notamment les rencontres « mercredi au jardin » et « rendez-vous nature et patrimoine  ». 

À elles seules, les actions scolaires de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume (166 projets 
scolaires de 3 interventions en moyenne pour 166 classes) et de la Maison Départementale des 4 frères 
(172 projets scolaires qui correspondent à 172 déplacements à la journée, plus rarement à la demi-journée) 
représentent plus de 45% des actions recensées.  

LE CIBLE
DES ACTIONS

maternelle 

Élémentaire

Collège

Lycée

Tout public

Les actions recensées concernent en immense majorité le milieu éducatif, c’est-à-dire des projets menés 
durant le temps scolaire (+ de 70 % des actions recensées). Peu d’acteurs travaillent avec le niveau maternel 
sur des thématiques liées à l’environnement et au territoire. Ces projets concernent particulièrement les 
approches de l’environnement par l’univers des sens qui fonctionnent le mieux avec ce très jeune public. 
L’ensemble des projets portant sur les apprentissages fondamentaux et sans lien direct avec le territoire ne 
sont pas pris en compte dans ce diagnostic. 

La grande majorité des projets permet donc de sensibiliser un public jeune, principal destinataire des actions 
éducatives sur le territoire du Parc. 

Les actions « grand public » concernent à la fois le temps des loisirs (donc hors temps scolaire) et les 
manifestations grand public. Du fait de la période d’élaboration du diagnostic, peu de liens ont pu être tissés 
avec les Accueils Collectifs pour Mineurs (ACM) et en particulier les Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH). 
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LA DURÉE
DES ACTIONS

La grande majorité des actions recensées se déroulent sur une journée, que l’action s’étale de manière continue 
sur la journée comme c’est le cas pour les manifestations grand public, les sorties terrain thématiques, ou 
qu’elles se déroulent sur deux demi-journées séparées, comme c’est souvent le cas pour certaines actions 
scolaires. 

Les actions sur trois demi-journées correspondent majoritairement à des projets-type largement rependus 
dans les appels à projet destinés au milieu scolaire, avec la formule « une journée terrain et une demi-journée 
en classe » ou plus rarement « deux demi-journées en classe et une demi-journée terrain ».

Le principal facteur limitant des sorties terrain pour les projets scolaires est le coût du bus, les enseignants 
préfèrent en effet payer ce coût tout en « rentabilisant » cet investissement en optant pour une sortie à la 
journée plutôt qu’à la demi-journée et sortir avec deux classes plutôt qu’avec une.  

La démarche de projet, qui tient particulièrement à cœur aux enseignants, nécessite plusieurs demi-journées 
d’intervention mais également des temps entre ces interventions qui ne sont pas pris en compte ici, pendant 
lesquels l’enseignant revient sur la thématique étudiée avec ses élèves.

Les projets scolaires de 5 demi-journées ou plus sont rares, nous pouvons citer l’exemple du dispositif « à 
l’écoute des œuvres » mis en place par le Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte en partenariat direct 
avec des artistes et des musées qui se déroulent sur 6 demi-journées. 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES
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Il est difficile de cantonner une action à une thématique unique. En effet il n’est pas rare qu’un guide naturaliste, 
au cours de sa sortie, sensibilise son groupe à l’importance de la faune ou de la flore, à l’histoire d’un édifice 
patrimonial ou encore à une formation géologique croisée au cours de la journée.

Les thématiques proposées par l’agglomération Sud-Sainte-Baume au sein de leur offre scolaire concernent 
la mer, la forêt, le petit patrimoine vernaculaire, le potager, les cétacés, les rapaces, les énergies, la citoyenneté 
et le développement équitable et solidaire. 

Les thématiques scolaires déclinées par la Maison départementale de la Nature des 4 frères sont nombreuses 
et s’articulent autour des projets suivants :  flore et sens / l’herbier : outil du botaniste / il était une fois la 
fleur / insectes, arachnides et myriapodes / traces et présences / les oiseaux d’ici et d’ailleurs / vous avez 
dit chiroptères ? / roches, minéraux et affleurements / ici l’eau vaut de l’or ! / le nettoyage de l’eau / la foret et 
l’incendie / l’arbre et la forêt / le carré de la biodiversité / la biodiversité, ça bouge / les métiers de la colline 
/ sur les traces de l’enguentié / la vie du sol : cette terre qui nous nourrit / jardinons bio / atelier Land Art / le 
jardin des couleurs /parcours environnement / immersion en forêt. Le site dispose de la labellisation « Var 
accessible » avec mise à disposition de « joëlettes », des fauteuils tout terrain qui permettent l’accès à la 
colline aux personnes en situation de handicap. 

Il apparait que les actions portant sur la thématique naturaliste biodiversité, de la faune et de la flore sont 
largement majoritaires au sein des actions recensées. Cette thématique est dominante au sein de l’offre 
pédagogique de l’Agglomération Sud-Sainte-Baume, de la Maison Départementale des 4 frères et plus 
largement lors des sorties proposées les guides naturalistes et sur les Espaces Naturels Sensibles des 
départements. 

Certains guides naturalistes utilisent l’outil créé par Jean-Claude TEMPIER du CEN PACA « Sainte-Baume, 
promenade dans les milieux naturels » lors de leurs sorties terrain, notamment pour ses photographies 
abondantes et de qualité qui illustrent la faune et la flore du territoire (voir référence en Annexe 8).   

L’association Ecomusée de la Sainte-Baume propose aux enseignants (± 40 classes/an) de construire des 
projets d’une journée à la carte en fonction de différents modules présentés par un catalogue thématisé qui 
se localise en particulier sur le plateau de Plan d’Aups : forêt et grotte de Sainte-Marie Madeleine, la grotte 
de Castelette, Chemin faisant (histoire, nature, industrie du XXe siècle), Notre-Dame des Adieux, Terre Noire, 
Sentier de découverte ethnobotanique, les Bâtisseurs et l’art sacré, La glacière de Pivaut, Ateliers thématiques 
senteurs. 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux mène un projet participatif de recensement « Devine qui papillonne 
dans la Sainte-Baume » (voir Annexe 9) qui se couple avec des sorties scolaires et grand public au château de 
l’Escarelle, un programme de recensement participatif des papillons et avec la création d’outils pédagogiques 
de présentation des espèces présentes en Sainte-Baume (voir en Annexe 10 Carte de découverte de 125 
espèces de papillons de la Sainte-Baume par la LPO PACA). 

Notons que les projets concernant spécifiquement les oiseaux sont peu nombreux sur le territoire, malgré 
le nombre important de représentants que ce groupe renferme d’espèces emblématiques, la LPO s’étant 
concentrée sur la thématique « papillons ». Le Conservatoire des Espaces Naturels PACA propose quelques 
sorties grand public sur les oiseaux des crêtes. Il existe notamment des groupes de bénévoles de la LPO 
PACA actifs sur le territoire. 

L’offre concernant la géologie et le karst est représentée à la fois par les comités départementaux de 
spéléologie, les guides naturalistes ou de montagne, l’association active Spélé-H2O avec un site géré à la Foux 
de Saint-Anne d’Evenos (possibilité de créer une Aire Terrestre Educative sur site) et le dispositif académique 
« Eaux souterraines » qui permet aux élèves du Var et des Bouches-Du-Rhône de découvrir, apprendre 
et comprendre l’hydrogéologie à partir de données recueillies directement sur le terrain. L’association 
speleH2O propose une découverte de terrain et dispose d’une maquette sur le cycle de l’eau et le karst (voir  
Annexe 11). Un partenariat entre Eaux souterraines et le Parc est proposé afin de compléter le réseau des 
stations météorologiques qui fournissent les données utilisées par les scientifiques et les scolaires. 

L’offre éducative portant sur l’approche des paysages semble également sous représentée sur le territoire, en 
particulier au regard de l’enjeu de premier plan que cette thématique constitue pour le Parc. Le CAUE du Var 
propose néanmoins des projets d’approche paysagère avec les classes dans le sud du territoire à partir du 
cône de vue du Castellet. Le CAUE propose également de manière occasionnelle un projet sur l’architecture 
et le bâti religieux en lien avec la basilique de Marie-Madeleine à Saint-Maximin la Sainte-Baume (1 projet 
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scolaire de 3 demi-journées en année 2019-2020). Le CAUE du Var propose des projets faisant intervenir de 
nombreux professionnels architectes, paysagistes, et urbanistes pour 38 classes par an mais peu de ces 
projets se déroulent sur le territoire du Parc. 

L’offre éducative du Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte concerne pour le territoire du Parc les 12 
communes à cheval entre la Provence Verte et le PNR. Le Pays d’art et d’histoire propose des dispositifs 
éducatifs sur le patrimoine bâti, l’emprunte des activités humaines sur le paysage, la résistance et la 1er guerre 
mondiale, le patrimoine collinaire, le patrimoine républicain et bien d’autres. Il dispose d’outils pédagogiques 
spécifiques comme des maquettes architecturales pour développer des ateliers autour de la construction 
des églises et une mallette sur les « matériaux de construction » utilisés dans le bâti traditionnel provençal. 
Le dispositif scolaire original « à l’écoute des œuvres » fait directement intervenir des artistes et propose des 
sorties au sein des musées partenaires au cours de projets de 6 demi-journées par classe. L’offre se couple 
avec celle, grand public, sur la découverte du patrimoine des villages comme « un dimanche en Provence 
Verte » avec les guides conférenciers ou encore les médias d’interprétation « laissez-vous conter » qui se 
déclinent à l’échelle des communes du territoire. 

La thématique de la pollution, du tri des déchets est bien représentée par Ecoscience Provence et les 
syndicats de gestion et de traitement des déchets. Les démarches de sensibilisation d’Ecoscience sont multi 
thématiques et concernent des projets d’économie circulaire, la pollution plastique, la gestion des déchets, 
de consommation durable, de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La thématique de l’eau, des milieux aquatiques et du risque inondation est particulièrement bien déclinée 
par les projets des syndicats mixtes des bassins versants de l’Huveaune, du Gapeau et de l’Argens, et 
par l’expérience et l’expertise de la Maison Régionale de l’Eau qui travaillent souvent en partenariat. La 
stratégie éducative concernant le Caramy et l’Issole, en lien avec le bassin-versant de l’Argens, est en cours 
d’élaboration.  

Notons le large déploiement du dispositif « Information, Sensibilisation, Education et Formation » du Syndicat 
mixte du bassin versant de l’Huveaune qui concerne pour le territoire du Parc les communes d’Auriol, Cuges-
les-Pins, Gémenos, Nans les Pins, Plan d’Aups, Riboux, Roquevaire, Saint-Zachary, Signes, c’est à dire la tête 
du bassin versant de l’Huveaune. Le volet scolaire du dispositif ISSEF s’attache à accompagner et à former 
les enseignants en les incitant à mettre en place des actions sur le territoire du bassin versant. 

Par ce biais, les enseignants/éducateurs ont accès à une mallette numérique de ressources, bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé pour la compréhension des enjeux liés à l’eau et la prise en main des 
outils et peuvent faire appel à une association spécialisée pour encadrer le face-à-face pédagogique avec 
la classe. Les enseignants peuvent également bénéficier du livret pédagogique « Ubelkateam ». Notons les 
nombreuses autres actions de ce dispositif : les fêtes du bassin versant de l’Huveaune, l’opération Huveaune 
propre, l’action Plas’t Hic, les rencontres du bassin versant, les balades gé-eau-graphique, le projet « des 
rives et des rêves », les parcours pédagogiques Huveaune, les Safaris Huveaune. Cette offre extrêmement 
diversifiée concerne l’ensemble des acteurs et des publics scolaire, extra-scolaire, de loisirs et famille du 
bassin versant en portant une attention toute particulière aux démarches de formation.

Le Syndicat Mixte de la vallée du Gapeau propose quant à lui un dispositif scolaire « Démarche de sensibilisation 
scolaire au fonctionnement des milieux aquatiques et au risque inondation » de 3 demi-journées pour 15 à 
20 classes avec la programmation d’une journée de restitution ainsi que l’organisation un conseil de jeunes. 
Toutes les écoles des communes situées sur le bassin versant du Gapeau peuvent potentiellement s’inscrire 
à ce dispositif. A l’heure actuelle, quatre communes du territoire s’y sont inscrites   : Signes, Belgentier, 
Méounes-les-Montrieux et Solliès-Toucas. 
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LES INTERVENANTS

animateur

bénévole

technicien

guide naturaliste

guide conférencier

brevet d'État 

artiste

Les actions sont majoritairement menées par des animateurs. Certains animateurs spécialisés dans 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement préfèrent l’appellation animateur à celle de guide naturaliste, 
et inversement. La frontière est donc assez floue entre les « animateurs nature » et les « guides naturalistes ». 

Les techniciens, en général des collectivités territoriales, des syndicats mixtes de gestion des rivières ou 
des fédérations interviennent de manière très ponctuelle lors du face-à-face pédagogique, et pour des 
thématiques souvent pointues que les associations partenaires ne maitrisent pas. 

Les guides conférenciers ont chacun leurs spécialités et thématiques privilégiés en lien avec le patrimoine 
culturel. Il s’agit principalement des guides conférencières du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte et 
du groupement des 34 guides conférenciers d’AGIVaR. 

Quant à eux, les « Diplômes d’Etat » encadrent des sorties en lien avec les Sports de Nature, en particulier la 
spéléologie sur le territoire du Parc.
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MUSÉE  
DES COMTES DE PROVENCE  

Musée 
Tout public – Scolaire – Loisirs 
Agglomération Provence Verte 

Brignoles  

4000 visiteurs / an 

Histoire, culture et traditions locales et 
provençales, archéologie, histoire naturelle, arts

FORÊT « RELIQUE » 
DE LA SAINTE-BAUME 

Réserve biologique intégrale     
Tout public – Scolaire - Loisirs 
Forêt domaniale de Plan d’Aups  

Plan d'Aups Sainte-Baume 

500 000 visiteurs par an

Écosystème forestier, hêtraie, sacré

F. Les principaux sites d’accueil / de fréquentation du territoire F. Les principaux sites d’accueil / de fréquentation du territoire 
à portée éducative à portée éducative 
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MUSÉE  
DE LA GLACE

Musée 
Tout public – Scolaire- Loisirs 

ASER Centre Var 

Mazaugues 

Actuellement fermé  

Histoire de l’extraction de la glace et des 
glacières   

GLACIÈRE DE PIVAUT    

Espace Naturel Sensible  
Tout public – Scolaire- Loisirs 
Conseil Départemental du Var 

Mazaugues 

Donnée inconnue 

Glacière emblématique, milieux naturels, forêt, 
zone humide    

MUSÉE  
DES GUEULES ROUGES

Musée 
Tout public – Scolaire – Loisirs 
Agglomération Provence Verte 

Tourves  

13 000 visiteurs / an 

Histoire de l’extraction de la bauxite, vie des 
mineurs  
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MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
LA NATURE DES 4 FRÈRES     

Espace Naturel Sensible  
Tout public – Scolaire- Loisirs 

Conseil Départemental des  
Bouches du Rhône

Le Beausset  

22 000 visiteurs / an  

Milieux naturels et biodiversité, jardin, 
patrimoine vernaculaire des collines     

VALLÉE DE SAINT-PONS     

Espace Naturel Sensible  
Tout public – Scolaire- Loisirs 

Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône

Gémenos  

400 000 visiteurs / an 

Patrimoine moulinier et religieux, rivière, 
biodiversité 

LES ENCANAUX        

Espace Naturel Sensible    
Tout public – Scolaire - Loisirs 

Conseil Départemental des  
Bouches-du-Rhône  

Auriol    

Donnée inconnue 

Industrie de la glace, biodiversité, zone humide        
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FONT MARCELLIN      

Espace Naturel Sensible  
Tout public – Scolaire - Loisirs 
Conseil Départemental du Var 

Néoules  

Donnée inconnue 

Milieux naturels et biodiversité, patrimoine lié à 
l’eau, zone humide, ornithologie      

ABBAYE DE LA CELLE       

Monument historique   
Tout public – Scolaire - Loisirs 
Conseil Départemental du Var 

La Celle   

5500 visiteurs / an 

Histoire, patrimoine bâti religieux       

MAISON DE LA CHASSE ET DE 
LA NATURE        

Espace de découverte / muséographie   
Tout public – Scolaire 

Fédération de chasse du Var 

Brignoles 

Donnée inconnue  

Faune, relation homme / nature, écosystème, 
biologie des espèces     
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LE JARDIN À PAPILLONS  
DE L’ESCARELLE        

Jardin pédagogique     
Tout public – Scolaire – Loisirs  

Domaine privé  

La Celle 

700 visiteurs / an 

Papillons, jardinage, entomologie      

MUSÉE MARTIN DUBY        

Espace muséographique      
Tout public – Scolaire – Loisirs  

Commune d’Auriol   

Auriol 

1800 visiteurs / an 

Archéologie, trésor d’Auriol, expositions 
temporaires, arts        

MUSÉE RENÉ VERRIER         

Espace muséographique      
Tout public – Scolaire – Loisirs  

 Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Historique & Culturel de Roquevaire     

La Celle   

5500 visiteurs / an 

Histoire, patrimoine bâti religieux       
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PA-

TRIMOINE DE PLAN D’AUPS

Espace tourisme et découverte       
Tout public 

 CA Provence Verte Verdon, Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume 

Plan d’Aups Sainte-Baume 

8500 visiteurs / an  

Patrimoine naturel et culturel de la Sainte-
Baume 

MAISON DU TERROIR  
ET DU PATRIMOINE  

SUD SAINTE-BAUME 

Espace muséographique et d’information
Tout public 

 CA Sud Sainte-Baume 

La Cadière d’Azur  

6000 visiteurs / an  

Patrimoine archéologique, patrimoine 
géologique, expositions photographiques

MAISON DU PATRIMOINE  
DE BELGENTIER  

Espace muséographique 
Tout public – scolaires  

 Commune de Belgentier  

Belgentier   

Donnée inconnue 

Patrimoine naturel et culturel, histoire de 
Belgentier, savoir-faire artisanaux  
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MOULIN ARNAUD   

Espace muséographique et d’information 
Tout public 

 Commune de Solliès-Toucas   

Solliès-Toucas   

Donnée inconnue 

Patrimoine lié à l’eau, fonctionnement d’un 
moulin   

DOMAINE RAY JANE    

Espace muséographique / écomusée
Tout public 

 Domaine viticole privé    

Le Castellet 

Donnée inconnue, visite de mai à août ou sur rendez-vous 

Collection de plus de 33 000 pièces, outils de tonnelier, 
viticulture    



STRATÉGIE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE46

G. Les enseignements du diagnostic : atouts, faiblesses, G. Les enseignements du diagnostic : atouts, faiblesses, 
opportunités, menaces  opportunités, menaces  

ATOUTS FAIBLESSES
Volonté du Parc d’élaborer une stratégie éducative de manière 
concertée avant de proposer une offre d’EET structurée et 
réfléchie. Forte synergie avec le schéma d’interprétation des 
patrimoines.  

Grand nombre de personnes ressources et de partenaires prêts 
à s’investir sur le territoire, à collaborer avec le Parc et à co-
construire des projets communs. 

Présence de nombreux sites patrimoniaux d’intérêt et d’espaces 
muséographiques susceptibles d’accueillir du public à forte 
complémentarité avec les enjeux du territoire. 

Des thématiques fortes qui favorisent l’émergence d’une 
identité du territoire et qui correspondent particulièrement aux 
apprentissages de l’éducation nationale (voir tableau enjeux / 
programmes scolaires). 

Offre grand public « les rendez-vous du Parc » bien représentée 
sur l’ensemble du territoire et faisant intervenir un large panel 
de partenaires locaux. 

Mise en place d’une offre éducative Mesure 100 à destination 
des lycées construite avec les acteurs de l’EET et faisant 
intervenir des associations locales. 

Présence de deux Gardes Régionaux Forestiers, un lien concret 
et direct avec le terrain pour faire remonter les problématiques 
et les remarques des habitants/visiteurs. 

Forte mobilisation citoyenne du conseil de développement et 
du conseil scientifique. 

Une offre pédagogique déjà très diversifiée à la disposition des 
enseignants du territoire, dans laquelle l’offre du Parc devra 
trouver une place. 

Parc est un soutien aux partenaires pour mener des projets 
d’Education à l’Environnement et au Territoire (nouveaux outils, 
nouveaux canaux financiers, captation de nouveaux publics) 

Peu de structures d’EEDD agissant à l’échelle de l’ensemble 
du territoire, très découpé entre nord et sud. 

Peu de liens et absence de conventionnement avec l’éducation 
nationale, avec l’académie de Nice et des Bouches-du-Rhône. 

Pas de capitalisation des ressources pédagogiques existantes 
à l’échelle du territoire. 

Peu d’outil pédagogique spécifique au territoire du Parc de la 
Sainte-Baume : forte demande sur le cycle de l’eau en Sainte-
Baume, clé de détermination des arbres et arbustes de la 
hêtraie-chênaie, les animaux de la Sainte-Baume... 

PNR souvent perçu par les partenaires éducatifs sous le 
prisme unique de l’environnement et de la biodiversité mais 
sans légitimité particulière sur les patrimoines historiques / 
culturels. 

Forte attente des partenaires pour que le Parc facilite l’accès 
aux propriétés privés lors de l’organisation des sorties. Parole 
d’acteur  : « on est toujours chez quelqu’un » est révélateur de 
la difficulté d’organiser des sorties pour les guides de nature 
ou en lien avec le partage de l’espace avec les différents 
usagers. 

Manque de moyens pour de nombreux partenaires éducatifs  / 
investissement temps et financier important pour parcourir 
le territoire = fort clivage entre nord et sud impliquant une 
spatialisation forte des thématiques et des acteurs. Même 
constat à l’échelle départementale. 

Fédérations de spéléologie reçoivent des demandes très 
importantes pour réaliser des projets karst = impossibilité 
de répondre à toutes les demandes de projet grotte et karst, 
manque fort de moyens humains pour répondre à cette 
demande. 

Manque de diffusion des données naturalistes sur le territoire 
auprès des partenaires, voir les possibilités de diffusion des 
données, sous quelle forme… 

Fort découpage du territoire avec 8 circonscriptions et 2 
académies  : multiplication des interlocuteurs

Sites patrimoniaux fermés ou peu accessibles à certains 
publics & restriction de l’accès aux espaces forestiers l’été 
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OPPORTUNITÉS MENACES
Démarche de co-construction du Parc avec partenaire pour des 
projets pluridisciplinaires et multi-acteurs, mise en place de la 
Commission Education au territoire 

Formations possibles des partenaires sur les grands enjeux 
du territoire ou sur des sujets peu abordés : changement 
climatique, les oiseaux, les paysages… 

Demande sociétale croissante sur les sujets du mieux-vivre 
(alimentation saine, circuits courts) et du besoin de nature 

Redynamiser la visibilité des patrimoines emblématiques par 
des projets éducatifs (musée de la glace…) 

Amélioration de la diffusion de la connaissance du territoire 
auprès des partenaires par la création des fiches éducation 

Conception en parallèle de la stratégie éducative & schéma 
d’interprétation qui amène une complémentarité entre les axes 
éducatifs prioritaires et les principaux enjeux du territoire

Parc soutien financier aux partenaires pour mener des projets 
d’éducation au territoire 

Démarche de projet à développer 

Territoire rural aux fortes potentialités face à la situation 
actuelle : santé & changement climatique 

Création du site internet du Parc : plateforme numérique 
pédagogique accessible à tous 

Synergie possible entre actions éducatives et autres actions du 
Parc (ABC communaux)

Sur sollicitation des partenaires pour le financement des 
actions éducatives 

Risque d’éparpillement des actions éducatives : « ne pas tout 
aborder, tout de suite » 

Le Parc ne disposant pas d’offre éducative (en dehors Mesure 
100) est encore un partenaire non connu des enseignants

Il apparait évident que l’ensemble du territoire ne dispose pas d’une offre éducative ou de sensibilisation uniformément 
répartie. Le sud du territoire est concerné par les plus imposants dispositifs éducatifs avec la Maison de la nature des 
4 frères et le dispositif scolaire « à l’école du développement durable » proposé par la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte-Baume. Ce constat reste à nuancer car l’ensemble des établissements scolaires du Var peuvent se rendre à 
la Maison départementale des 4 frères, et que seule une partie du territoire de la CA Sud-Sainte-Baume se situe sur le 
territoire du Parc. Les différentes approches du monde de la colline apparaissent comme la thématique de cœur de cette 
partie sud du territoire. 

Le nord est particulièrement concerné par les dispositifs du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte Verdon (nord-est 
du Parc) et un réseau assez dense d’associations, de guides naturalistes ou de montagne qui pour la plupart franchissent 
rarement la frontière représentée par la ligne de crêtes. Les thématiques de prédilections sont ici la foret relique, la 
découverte du karst, et l’industrie de la glace. 

Les associations disposant d’un spectre d’intervention plus large et multithématique interviennent sur l’ensemble du 
territoire comme le CPIE côtes provençales, Planète Sciences Méditerranée ou les Petits débrouillards. 

Un enjeu majeur apparait alors, celui de tisser des liens entre le nord et le sud par des thématiques fédératrices dont les 
problématiques peuvent se décliner sur l’ensemble du territoire. Faire découvrir le nord aux habitants du sud et le sud 
aux habitants du nord et ainsi renforcer les liens entre ces deux visages de la montagne pour créer une identité « Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume ».  

La mise en réseau des acteurs institutionnels, en favorisant par exemple leur large implication aux différentes 
commissions, notamment la commission « Education au territoire » permettrait de faire émerger des projets fédérateurs 
entre nord et sud sur des thématiques liées par essence aux grands enjeux du territoire. 

Il apparait important d’impliquer les partenaires en mettant en avant leur diversité et en valorisant leurs savoir-faire 
spécifiques par des dispositifs éducatifs pluridisciplinaires qui favoriseraient la participation d’un large panel d’acteurs : 
enseignants, associations ; techniciens de collectivités, professionnels et élus. 

Plus largement, des partenariats sont à envisager avec l’éducation nationale. Des formations conjointes sont à imaginer 
pour favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux du territoire auprès des enseignants, développer des 
expérimentations en lien direct avec le terrain et ses habitants et permettre la mise en place d’une réelle démarche de 
projet. 

L’organisation de rencontres type « forum » serait une belle opportunité pour permettre la rencontre entre les enseignants 
et les intervenants éducatifs afin de favoriser l’émergence d’une l’offre pédagogique qui soit en cohérence avec la charte 
du PNR et la stratégie éducative au regard des principales orientations identifiées dans la partie III. 



STRATÉGIE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE48

VERS LA DEFINITION 
D’UNE STRATEGIE EDUCATIVE EN SAINTE-BAUME  3.

A. Les grands enjeux du territoire du Parc et leurs potentialités A. Les grands enjeux du territoire du Parc et leurs potentialités 
éducatives éducatives 
Le tableau suivant s’attache à présenter les grands enjeux du territoire et à mettre en lumière les liens qui 
existent entre ces enjeux identifiés et les programmes scolaires portés par l’Education nationale. 

Il s’appuie principalement sur les mesures développées dans le cadre du projet de territoire mais également 
des orientations et recommandations de tous les chargés de mission thématiques de l’équipe du syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. 

La colonne 1La colonne 1 correspond aux différentes mesures expliquées et développées dans la charte, dont 
l’ordre a été réorganisé selon les grandes thématiques « biodiversité et ressources naturelles », « approche 
historique et patrimoine culturel », « activités humaines respectueuses de l’homme et du territoire » et « 
approche transversale paysage, urbanisme aménagement et risque ». 

La colonne 2 La colonne 2 traduit de manière concrète les mesures de la charte en enjeux territoriaux. Elle 
propose également les problématiques et les questionnements importants à poser pour faciliter une 
meilleure approche et une meilleure compréhension de ces enjeux avec un public. 

La colonne 3 La colonne 3 illustre les liens qu’il est possible de tisser entre les programmes de l’éducation 
nationale et les grands enjeux du territoire. On peut donc d’un simple regard savoir sous quel angle et avec 
quel niveau scolaire aborder telle ou telle thématique en fonction de la discipline concernée. 
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COMPRENDRE LE TERRITOIRE : BIODIVERSITE & RESSOURCES NATURELLES 
ENVIRONNEMENT, ESPECES, HABITATS, AIRES PROTEGEES, RICHESSES GEOLOGIQUES, HYDROGEOLOGIE, MENACES, GESTION DES RESSOURCES     
Charte PNRSB Enjeux du territoire & problématisation Correspondances avec les programmes de l’éducation nationale
BIODIVERSITÉ 
ÉCOSYSTÉMIQUE 
SPÉCIFIQUE

Mesure 3 : Elaborer et 
mettre en œuvre une 
stratégie de création 
d’aires protégées 
et coordonner les 
protections déjà en 
place 

Mesure 5  :  Conforter 
la trame verte et 
bleue et maintenir 
la qualité de la 
biodiversité ordinaire

Les écosystèmes de la Sainte-Baume :  le Parc est une 
mosaïque de milieux (milieux ouverts, forestiers, humides, 
cavernicoles). => Qu’est-ce qu’un écosystème ? Un 
écotone  ? Lien entre diversité des habitats et diversité du 
vivant. 

La biodiversité de la Sainte-Baume : quelles sont les 
espèces qui y vivent  ? Dans quels milieux ? Qu’est-ce que la 
biodiversité (écosystémique, spécifique, génétique) ?

Pourquoi protéger ces espèces ?  

Quelles sont les espèces emblématiques, espèces 
patrimoniales, la biodiversité ordinaire. Identification 
naturaliste (arbres, insectes & oiseaux), inventaire 
participatif.

Les différents types d’aires protégées en Sainte-Baume / 
différences entre PNN, PNR, ENS, N2000, RBI, trame Verte et 
Bleue, réservoirs, corridors biologiques. 

Illustrer le lien entre protection des habitats et protections 
des espèces en Sainte-Baume. 

Milieux rupestres : biologie des rapaces emblématiques 
du site, observations, fonctionnement des écosystèmes 
extrêmes rupestres. 
Milieux humides (ripisylve, prairie humide, tufs et travertins), 
espèces emblématiques, participation à des inventaires 
participatifs ou des travaux pratiques d’hydrobiologie. Les 
grands rôles de la ripisylve, lien entre ripisylve et pollution 
des eaux. 
Milieux forestiers (cf. mesures 19,20,21)
Milieux cavernicoles (cf. mesure 4)
Milieux agricoles et jardins (cf. mesures 16, 17, 18)

Sensibilisation à l’introduction d’espèces exogènes : 
qu’est-ce qu’une espèce exogène ? Quelles peuvent être 
les conséquences de leur introduction ? Lesquelles sont 
présentes sur le Parc ? Porter attention au vocabulaire 
employé souvent anxiogène : ne pas parler d’espèce invasive 
ou de protocole d’éradication. Passerelle à faire avec le 
changement climatique. 

Cycle 1 : découvrir le monde vivant / maternelle

Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal
Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux

Cycle 2 : Questionner le monde / CP – CE1 – CE2

Connaitre les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 
• Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants
• Le cycle de vie des êtres vivants
• Régimes alimentaires de quelques animaux, relations alimentaires entre les organismes vivants
• Diversité des organismes présents dans un milieu et leur interdépendance

Cycle 3 : Sciences et technologie / CM1 – CM2 - 6ème 

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes  

• Identifier les changements de peuplement de la Terre au cours du temps (diversité actuelle et passée 
des espèces, évolution des espèces vivantes). 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire  
• Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant
• Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au cours du temps, 
en lien avec sa nutrition et sa reproduction
• Les stades de dév (graines – germination- fleur- pollinisation, œuf-larve, adulte). 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
• Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques 
• Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie (besoins alimentaire des 
animaux, décomposeurs, devenir de la matière organique) 

Identifier les enjeux liés à l’environnement : répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes

• Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement 

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie 
• Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons 
• Ecosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement)  : conséquences de la 
modification d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème. 
• La biodiversité, un réseau dynamique 

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des 
milieux 
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Les activités humaines ont des conséquences sur la 
biodiversité de la Sainte-Baume. Elles peuvent être 
négatives et engendrer la destruction d’espèces ou positives 
en rendant possible leur essor (exemple milieux ouverts/
agricoles : cf. Agroécologie et Paiement pour Services 
Environnementaux). 

Quelles perspectives face au changement climatique 
: nouvelles végétations => nouveaux écosystèmes => 
nouveaux paysages ?

Comment préserver la biodiversité au quotidien :

• Pratiques du jardin
• Pratiques de l’alimentation : soutien à l’agriculture 

locale et aux pratiques respectueuses
• Pratiques d’économie d’eau = + d’eau dans les rivières
• Pratiques de circulation : moins vite = moins de 

collision ; moins de voiture = moins de CO2
• Pratique de loisirs en espaces naturels : c’est quoi 

le dérangement de la faune ? Comment y être attentif et 
l’éviter  ?

Comment devenir acteur de la connaissance scientifique  ? 
Programmes de sciences participatives : VigieNature, 
Sauvages de ma rue, Spipoll, l’Observatoire Des Saisons…

Faire le lien avec le monde de la nuit : 

Pourquoi diminuer l’éclairage en partie de nuit : la lumière 
nocturne constitue une pression supplémentaire. Elle 
perturbe les cycles de vie des espèces, leurs déplacements, 
leur alimentation, leur comportement. L’éclairage nocturne 
perturbe les migrations, favorise la prédation de certains 
insectes, trompe les prédateurs.

Cycle 4 : Sciences de la vie et de la terre : La planète Terre, l’environnement et l’action / 5ème – 
4ème – 3ème
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le fonctionnement des 
écosystèmes en lien avec quelques questions environnementales globales  
Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, la nature, l’importance et la 
variabilité des actions de l’être humain sur l’environnement 

• Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et l’environnement dont 
l’interaction être humain – biodiversité (de l’échelle d’un écosystème local et de sa dynamique 
jusqu’à celle de la planète). 

Relier les éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants et l’influence 
du milieu sur la survie des individus, à la dynamique des populations 

• Reproduction sexuée et asexuée, rencontre des gamètes, milieux et modes de reproduction 
• Gamètes et patrimoine génétique chez les vertébrés et les plantes à fleurs 

Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution 
• Caractères partagés et classification
• Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution 

Seconde générale et technologique : Sciences de la vie et de la terre – La Terre, la vie et 
l’organisation du vivant 
Les échelles de la biodiversité 

• Au cours de sorties terrain, identifier, quantifier et comparer la biodiversité interindividuelle, 
spécifique et écosystémique. 

• Mettre en œuvre des protocoles d’échantillonnage statistique permettant des descriptions 
rigoureuses concernant la biodiversité. 

• Suivre une campagne d’étude de la biodiversité (expédition, sciences participatives) et/ou y 
participer. 

• Caractériser la variabilité phénotypique chez une espèce commune animale ou végétale et 
envisager les causes de cette variabilité 

La biodiversité change au cours du temps
• Envisager les effets des pratiques humaines contemporaines sur la biodiversité comme un 
exemple d’interactions entre espèces dirigeant l’évolution de la biodiversité. 

Première générale : Sciences de la vie et de la terre – Enjeux contemporains de la planète : 
Ecosystèmes et services environnementaux      
Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et enjeux eux et leur milieu :

• Extraire et organiser des informations, issues de l'observation directe sur le terrain, pour savoir 
décrire les éléments et les interactions au sein d'un système. Comprendre l'importance de la 
reproductibilité des protocoles d'échantillonnage pour suivre la dynamique spatio-temporelle d'un 
système.

• Utiliser des outils simples d'échantillonnage pour mettre en évidence la répartition de certaines 
espèces en fonction des conditions du milieu.
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LA FORÊT – 
FONCTIONNEMENT 
ET GESTION DE 
L’ÉCOSYSTEME 
FORESTIER 

Mesure 19 : Définir 
une politique 
forestière territoriale 
multifonctionnelle 

Mesure 20 : Appuyer 
la gestion durable 
des espaces 
forestiers 

Mesure 21 : Impulser 
une meilleure 
valorisation locale 
des produits de la 
forêt et expérimenter 
de nouveaux 
débouchés 

Fonctionnement de l’écosystème forestier / les différents 
types de forêts en Sainte-Baume, les chênes et pins 
méditerranéens, hêtraie emblématique, tillaie sèche, forêt à 
Houx, forêt à If, habitats forestiers rares en Provence et en 
France. 

Biodiversité forestière et gestion forestière durable : cycle 
de vie d’une forêt, importance du bois mort, espèces 
emblématiques (entomofaune, avifaune). Comment les 
forêts de la Sainte-Baume sont-elles gérées ?  

La forêt méditerranéenne et ses stades de successions 
écologiques : maquis et garigue. Notion de climax.  

Lien entre forêt et changement climatique, les incendies de 
forêt (cf. mesure 12), notion de puits de carbone + filtration 
des eaux. 

Economie forestière : quelle valorisation des produits issus 
de la forêt ? (ligneux et non ligneux). Forêt comme support 
des activités de nature (cueillette, chasse…). 

Les différents acteurs que l’on rencontre en forêt 
(propriétaire, gestionnaire, bûcheron, promeneurs, sportifs…) 
et la gestion du partage de l’espace, parfois des conflits 
d’usage. Visites de chantiers forestiers. 

Quelles perspectives face au changement climatique ? (cf. 
Biodiversité)

• Décrire à l'aide d'observations et de préparations microscopiques et d'expériences les modalités 
de certaines interactions (exemple : symbiose mycorhizienne, parasitisme avec une galle sur une 
feuille, etc.).
• Savoir représenter un réseau d'interactions biotiques afin de mettre en évidence sa structure 
(liens) et sa richesse.
• Mesurer la biomasse et la production d'un écosystème à différents niveaux du réseau trophique.
• Construire un cycle biogéochimique simplifié avec ces réservoirs et ces flux (on recommande 
le carbone) dans lequel l'écosystème intervient. Calculer un bilan de matière, considérant 
l'écosystème comme ouvert.

L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion
• Inscrire l'espèce humaine dans la représentation construite du réseau d'interactions.
• Prendre conscience de notre interdépendance avec le monde vivant qui nous entoure.
• Comprendre que la plupart des forêts actuelles (et autres écosystèmes) reflètent aussi un projet 
d'aménagement.
• Recueillir et analyser des données avant, pendant et après la perturbation d'un écosystème 
(incendie, destruction, etc.).
• Recenser, extraire et organiser des informations, notamment historiques et de terrain, pour 
identifier les impacts des activités humaines sur les écosystèmes.
• Mettre en œuvre une démarche de projet (recherche documentaire, récolte et traitement 
de données, etc.) pour faire appréhender les services écosystémiques (ses acteurs et ses 
mécanismes) et proposer des solutions de gestion durable des écosystèmes.
• Connaitre les débats existant autour de la monétarisation des services écosystémiques.
• Comprendre l'importance de la démarche scientifique dans une gestion éclairée et modulable des 
écosystèmes afin de profiter durablement des services écosystémiques. Prendre conscience de la 
responsabilité humaine et du débat sociétal face à l'environnement et au monde vivant

Terminale générale : Sciences de la vie et de la terre Enjeux planétaires contemporains 
De la plante sauvage à la plante domestiquée 

• L’organisation fonctionnelle des plantes à fleurs
• La plante, productrice de matière organique
• Reproduction de la plante, entre vie fixée et mobilité 
• La domestication des plantes 

Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain    
• Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées 
• Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions 

Terminale générale : Enseignements scientifiques : Science, climat et société 
Une histoire du vivant

• La biodiversité et son évolution 
• L’évolution comme grille de lecture du monde
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GÉOLOGIE,ÉROSION 
& MONDE 
SOUTERRAIN 

Mesure 4 : 
Faire connaitre 
les richesses 
géologiques et 
souterraines pour 
mieux les préserver

Les différents types de roches : sédimentaires, 
métamorphiques, magmatiques : focus sur les roches de la 
Sainte-Baume (calcaire, dolomie, basalte…) 

L’érosion = Aborder le phénomène de karstification en 
Sainte-Baume et le processus de création des grottes – le 
vocabulaire lié au karst. Karst et pollution des eaux (pas de 
filtration des polluants). Hydrogéologie karstique et cycle de 
l’eau (voir mesure 6)

Fonctionnement des écosystèmes cavernicoles - 
Description des contraintes de l’habitat souterrain et 
adaptation de la vie à ces milieux. 

Biologie des chiroptères emblématiques du Parc, leur 
place dans la classification du vivant (mammifères), leurs 
techniques de chasse spécialisées, menaces sur ces 
espèces. 

Utilisation du projet des sentiers karstiques comme outil 
éducatif privilégié pour transmettre les connaissances sur le 
monde souterrain. 

Cycle 3 : Sciences et technologie - Planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement / CM1 – 
CM2 - 6ème

Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage
• Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement. 

Cycle 4 : Sciences de la vie et de la terre : La planète Terre, l’environnement et l’action / 5ème – 
4ème – 3ème

Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global 
• Le globe terrestre (forme…)
• Eres géologiques 

Seconde générale et technologique : Sciences de la vie et de la terre – Les enjeux contemporains de 
la planète : géosciences et dynamique des paysages    

L’érosion, processus et conséquences :
• Décrire la composante géologique d’un paysage local avec ses reliefs, ses pentes et ruptures de 
pente, et proposer des hypothèses sur les origines. Relier reliefs et circulation de l’eau. 
• Extraire des données, issues de l’observation d’un paysage local, de manière directe 
(observations, relevés) ou indirecte (imagerie satellitaire). 
• Relier la nature de la roche à sa résistance à l’altération. 
• Relier l’intensité de l’altération avec l’importance du relief et les conditions climatiques. Etudier et 
modéliser les mécanismes d’érosion des paysages
• Etudier et identifier la fraction solide et les éléments solubles transportés par les co d’eau
• Relier la puissance d’un cours d’eau et sa capacité de transport des éléments solides. 
• Identifier par des tests chimiques des éléments solubles issus de l’altération
• Relier l’intensité de l’érosion avec la dynamique du vivant et des sols. 

Sédimentation et milieu de sédimentation 
• Etudier quelques roches sédimentaires détritiques pour en déduire la nature des particules 
sédimentaires, leur morphologie et la nature du liant
• Reconstituer un paléo-environnement de sédimentation à partir de l’étude d’une roche 
sédimentaire, en appliquant le principe d’actualisme 

Première générale : Sciences de la vie et de la terre – La terre, la vie et l’organisation du vivant : 
dynamique interne de la Terre     

Des contrastes entre les continents et les océans :
• Mettre en relation des cartes et/ou des logiciels de visualisation des reliefs avec la courbe de 
distribution bimodale.
• Utiliser des cartes géologiques (carte géologique mondiale) comme des données d'observation 
directe (faille VEMA, forages) pour identifier les compositions des croutes océaniques et 
continentales.
• Utiliser la carte de France au millionième pour identifier la répartition des principaux types de 
roches sur le territoire.
• Effectuer des mesures de densité sur des roches continentales et océaniques.
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• Mener une observation comparative des roches des croutes océanique et continentale 
(composition, structure, etc.

Terminale générale : Sciences de la vie et de la terre – à la recherche du passé géologique de notre 
planète

Le temps des roches  
• La chronologie relative
• La chronologie absolue 

Les traces du passé mouvementé de la Terre
• Des domaines continentaux révélant des âges variés 
• La recherche des océans disparus 
• Les marques de la fragmentation continentale et de l’ouverture océanique 

ACITIVITÉS DE 
PLEINE NATURE 

Mesure 24 : 
Développer une 
itinérance identitaire  

Mesure 31 : 
Organiser la 
fréquentation 
raisonnée des 
espaces naturels 

Mesure 32 : 
Coordonner une 
gestion maîtrisée des 
sports de nature 

Mesure 33 : Maîtriser 
la circulation 
motorisée dans les 
espaces naturels

Les activités sportives de nature pratiquées sur le territoire 
de la Sainte-Baume contribuent à la fréquentation de 
l’espace naturel dans le cadre d’activités multisports de 
nature 

=> dynamique nationale « sortir », Réseau Ecole et Nature…  

Valorisation des projets sportifs de nature à portée 
éducative existants sur le territoire : sentiers karstiques (cf 
mesure 4), ESO Mazaugues, Raid nature Auriol. 

Les aventures et expériences vécues dans le cadre 
d’activités sportives de nature permettent de rapprocher 
certains publics (PMR, publics en difficulté) des pratiques 
sportives & de la nature. 

Notion de responsabilité individuelle et collective. Comment 
pratiquer des activités en milieu naturel de manière 
responsable ? (Lien avec l’éco-citoyenneté).

Quelles menaces ces pratiques peuvent-elles occasionner 
sur les espaces naturels de la Sainte-Baume ? Quelles sont 
les règles à connaitre en espace naturel (camping sauvage, 
circulation motorisée, les feux) 

Conflits d’usage, une concurrence des pratiques de pleine 
nature. Les acteurs de l’organisation des activités de pleine 
nature. 

Cycle 2 : Éducation physique et sportive / CP – CE1 – CE2

Adapter sa motricité à des environnements variés : 
• S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements 

• Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes

• Respecter les règles essentielles de sécurité

• Reconnaitre une situation à risque 

Cycle 3 : Adapter ses déplacements à des environnements variés / CM1 – CM2 – 6ème 

Adapter ses déplacements à des environnements variés : 
• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité

• Adapter son déplacement à différents milieuTenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, 
eau, végétation, etc…)

Cycle 4 : Éducation physique et sportive 

Adapter ses déplacements à des environnements variés
• Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou artificiellement recréé plus 
ou moins connu

• Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé, 

• Prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de départ 

• Choisir et conduire un déplacement adapté aux différents milieux (terrestre, aquatique ou aérien)

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité et l’environnement 

Lycée : Seconde, première et terminale générale et technologique 

Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains
• Par l’entremise de l’escalade, de course d’orientation, sauvetage aquatique, VTT
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COMPRENDRE LE TERRITOIRE : APPROCHE HISTORIQUE & PATRIMOINE CULTUREL 
PATRIMOINE RURAL, PATRIMOINE BÂTI, CULTURE PROVENCALE, LITTERATURE 
Charte PNRSB Enjeux du territoire & problématisation Correspondances avec les programmes de l’éducation nationale                                        
HISTOIRE ET 
CULTURE 

Mesure 27 : 
Renforcer la 
connaissance, la 
réhabilitation, la 
protection et la 
valorisation du 
patrimoine rural et 
du patrimoine bâti 
identitaire

Mesure 28 : Valoriser 
la Sainte-Baume 
comme haut lieu 
de spiritualité et 
d’inspiration

Mesure 29 : Valoriser 
l’histoire et la 
vitalité de la culture 
provençale de la 
Sainte-Baume 

Approche historique de la Sainte-Baume, étude de la 
succession des époques et de leurs vestiges : époques 
préhistorique, celto-ligure, gallo-romaine, médiévale, 
moderne et contemporaine. Evolution des sociétés. 
Importance des rois de France dans l’histoire de la Sainte-
Baume : en particulier Saint-Louis et François 1er

Evolution de l’architecture des villes et villages à travers 
les époques.  Les formes urbaines, les techniques de 
construction (usage de la pierre sèche et techniques 
particulières, des galets (calades), etc.), développement et 
organisation des villages (lavoirs, cercles…) et la sociabilité 
en Provence

Notions de patrimoine culturel matériel / immatériel et 
patrimoine vernaculaire. 

Comment protéger le patrimoine bâti identitaire ? Quelles 
sont les menaces qui pèsent sur ces patrimoines ? 
Monuments historiques classés et inscrits. Enjeux 
d’identification, connaissance et protection de ces 
patrimoines. Frein : nombreuses propriétés privées.

Perdurance du caractère sacré de la Sainte-Baume de la 
préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Aborder le 
légendaire du Parc : Forêt sacrée, Marie-Madeleine, faire le 
lien avec la tradition provençale. 

Qu’est-ce que la culture provençale ? Comment s’exprime-
t-elle en Sainte-Baume ? Quelle est l’histoire et l’héritage de 
cette culture vivante ? comprendre la toponymie des lieux 
et revisiter le paysage au travers des mots utilisés pour en 
parler. 

Comment développer le sentiment d’appartenance à la 
culture provençale ? 

La littérature provençale et les poèmes de Frédéric Mistral, 
les fêtes traditionnelles, les savoir-faire locaux. 

Cycle 2 : Les représentations du monde et l’activité humaine / CP – CE1 – CE2
• Aborder les contes et les légendes 
• Aborder les monstres, fées et autres références culturelles de la littérature enfantine
• Aborder les fêtes et les coutumes 
• Activités destinées à se rendre compte de la diversité des langues parlées 

Cycle 2 : Enseignements artistiques / CP – CE1 – CE2
• Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la 
rencontre directe avec des œuvres » 
• S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques 

Repérer et situer quelques évènements dans un temps long 
• Repérer les périodes de l’histoire du monde occidental et de la France, quelques grandes dates et 
personnages clé (à travers des ressources locales, monuments & architectures.) 

Explorer les organisations du monde / comparer des modes de vie 
• Comparer les modes de vie (alimentaire, habitat, vêtement, outils, guerre, déplacement) à différentes 
époques ou de différentes cultures

Cycle 3 : Histoire / CM1
Et avant la France ? 

• Quelles traces de l’occupation ancienne du territoire ? 
• Celtes, Gaulois, Grecs et Romains, quels héritages des mondes anciens ? 

Le temps des rois
• Louis IX, le « roi chrétien » au XIIIème siècle 
• François Ier, un protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance 
• Henri IV et l’édit de Nantes

Cycle 3 : Histoire / CM2
L’âge industriel en France

• Energies et machines 
• Le travail à la mine, à l’usine, à l’atelier, au grand magasin
• La ville industrielle
• Le monde rural 

France, des guerres mondiales à l’Union Européenne 
• Deux guerres mondiales au XXème 

Cycle 3 : Histoire / 6ème 
La longue histoire de l’humanité et des migrations 

• Les débuts de l’humanité
• La révolution néolithique 
• Premiers Etats, premières écritures 
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Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er millénaire av JC  
• Le monde des cités grecques
• Rome du mythe à l’histoire 
• La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste 

L’empire romain dans le monde antique 
• Conquête, paix romaine et romanisation
• Des chrétiens dans l’Empire
• Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens

Seconde générale et technologique – Histoire 
Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge

• La Méditerranée antique : les empreintes grecques et romaines
• La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits à la croisée de trois civilisations

Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles
• Les Lumières et le développement des sciences
• Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres

VALORISER LE TERRITOIRE : DES ACTIVITES HUMAINES RESPECTUEUSES DE L’HOMME ET DU TERRITOIRE 
ECONOMIE, AGRICULTURE, TOURISME, ARTISANAT 
CHARTE PNRSB Enjeux du territoire & problématisation Correspondances avec les programmes de l’éducation nationale

AGRICULTURE 

Mesure 16 : Faciliter 
la transmission 
des exploitations 
agricoles, 
l’installation 
de nouveaux 
agriculteurs et 
préserver le foncier 

Mesure 17 : 
Promouvoir 
une agriculture 
multifonctionnelle et 
valoriser les services 
sociétaux 

Mesure 18 : 
Développer un projet 
alimentaire territorial 
en favorisant les 
circuits courts et 
l’agriculture de 
proximité

Quelle est la place de l’agriculture en Sainte-Baume, quelles 
sont ses spécificités (viticulture, oléiculture, fruitiers, 
pastoralisme…).

Évolution des pratiques agricoles à travers le temps : quels 
sont les savoir-faire qui continuent d’être mis en œuvre sur 
le Parc ?

Où partent et par qui sont consommés les produits agricoles 
du territoire ? / Aborder notion de circuits courts & de 
sécurité et d’autonomie alimentaire.

Aborder les signes de qualité et d’origine (SIQO) : IGP, AOC

La marque « Valeurs Parc naturel régional » pour valoriser 
des produits qui sont en phase avec leurs valeurs.

Quels sont les services sociaux et environnementaux rendus 
par l’agriculture ? 

Questionner le lien entre agriculture et biodiversité. En 
quoi l’agriculture peut-elle générer une augmentation ou 
au contraire une érosion de la biodiversité ? Quelles sont 
les bonnes pratiques ? (Visite de ferme en démarche agro- 
écologique). 

Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? Ce type d’agriculture 
est important mais ça ne suffit pas forcément pour préserver 
la biodiversité.

Cycle 3 : Sciences et technologie / CM1 – CM2 - 6ème 
Les fonctions de la nutrition / établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et 
les besoins de l’organisme 

• Apports alimentaires : qualité et quantité
• Origine des aliments consommés, un exemple d’élevage, un exemple de culture 

Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments 
Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 
de la prolifération de microorganismes pathogènes 

• Techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes 
• Hygiène alimentaire 

Cycle 4 : Géographie / 5ème 
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 

• L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins 
alimentaires accrus ? 
• Seconde générale et technologique : Sciences de la vie et de la terre – Les enjeux contemporains de la 
planète : géosciences et dynamique des paysages    

Structure et fonctionnement des agrosystèmes 
• Recenser, extraire et organiser des informations issues du terrain (visite d'une exploitation agricole, par 
exemple), pour caractériser l'organisation d'un agrosystème : éléments constitutifs (nature des cultures 
ou des élevages), interactions entre les éléments (interventions humaines, flux de matière (dont l'eau) et 
d'énergie dans l'agrosystème), entrées et sorties du système (lumière, récolte, etc.).
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Approche historique de l’agriculture : Lien entre agriculture et 
paysages, les agriculteurs comme « jardiniers du paysage  ». 

La population agricole est en régression, pourquoi ? Insister 
sur les difficultés liées à la pression sur le foncier agricole 
(urbanisation, spéculation…). Qui sont les acteurs du foncier 
agricole ? (SAFER, Département, Conservatoire du littoral, 
Parc…).

Nécessité de soutenir de nouveaux agriculteurs : les initiatives 
qui existent (Chambre d’agriculture, associations, collectivités, 
espaces-test agricoles…).

• Comprendre que l'organisation d'un agrosystème dépend des choix de l'exploitant et des 
contraintes du milieu, et que ces choix tendent à définir un terroir.
• Comprendre comment les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins 
nutritifs de la population, tout en entrainant des conséquences qualitatives sur 
l'environnement et la santé.
• Réaliser des mesures et/ou utiliser des bases de données de biomasse et de production 
agricole pour comprendre la différence entre la notion de rendement agricole (utilisée en 
agriculture en lieu et place de production) et la notion de rendement écologique.

Caractéristique des sols et production de biomasse :
• Comprendre (manipulation, extraction, organisation d'informations) les modalités de la 
formation des sols.
• Utiliser des outils simples de détermination d'espèces pour découvrir la diversité des 
êtres vivants du sol et leur organisation en réseaux trophiques.
• Expérimenter pour comprendre (à partir de la composition des engrais) l'importance des 
éléments minéraux du sol dans la production de biomasse.
• Concevoir et mener des expériences pour comprendre le recyclage de la biomasse du 
sol.

Vers une gestion durable des agrosystèmes 
• Étudier, dans le cadre d'une démarche de projet, des modèles d'agrosystèmes pour 
comprendre leurs intérêts et leurs éventuels impacts environnementaux (fertilité et érosion 
des sols, choix des cultures, développement de nouvelles variétés, perte de biodiversité, 
pollution des sols et des eaux, etc.).
• Adopter une démarche scientifique pour envisager des solutions réalistes à certaines de 
ces problématiques.
• Comprendre les mécanismes de production des connaissances scientifiques et les 
difficultés auxquelles elle est confrontée (complexité des systèmes, conflits d'intérêts, 
etc.).

TOURISME 

Mesure 22 : Créer une 
destination touristique 
durable « Parc naturel 
régional de la Sainte-
Baume »

Mesure 23 : Structurer 
et développer une 
offre touristique 
authentique et 
écoresponsable

Les atouts et les faiblesses liés au tourisme en Sainte-Baume. 
Quelles conséquences le tourisme peut avoir sur le territoire ? 
(Voir mesure 31)

Les acteurs du tourisme sur le territoire : les institutionnels et 
les professionnels. Inscription du Parc dans ce maillage. 

Les enjeux et contraintes du développement touristique 
d’une destination péri-urbaine : gestion des flux touristiques, 
aménagements et équipements, moyens de transport, mobilité, 
contraintes financières et administratives.

Qu’est-ce que le tourisme durable ? Comment peut-il se définir, 
se caractériser ? Les différentes formes de tourisme durable. 
L’écotourisme en Sainte-Baume : une forme de tourisme 
durable

Les espaces naturels protégés (dont les PNR, PN...) sont des 
territoires moteurs pour l’écotourisme. Le Parc est engagé 
dans le développement touristique durable du territoire 
associant la découverte et l’interprétation des patrimoines 
naturel et culturel, la préservation de l’environnement et 
développement économique.

Cycle 3 : Géographie / CM1 
Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs 

• Dans des espaces urbains
• Dans un espace touristique 

Cycle 4 : Géographie / 4ème 
Les mobilités humaines transnationales  

• Le tourisme et ses espaces 
• Le tourisme comme activité économique (en fonction du contexte où est situé 
l’établissement). 

Seconde générale – Géographie 
Tourisme et gestion des espaces terrestres

Première technologique – Géographie 
Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée

• Un sujet d’étude au choix : L’agrotourisme en France 
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ÉCONOMIE 

Mesure 25 : Favoriser 
le développement 
d’une économie 
endogène et 
écoresponsable 

Mesure 26 : Favoriser 
une économie 
innovante et 
collaborative

Mesure 30 : Soutenir 
et valoriser les filières 
des métiers rares et 
identitaires 

Notion de la saisonnalité des activités, approche historique du 
tourisme, complémentarité littoral/rétro-littoral, projets passés, 
actuels et futurs en Sainte-Baume. 

Les autres formes de tourisme (à développer ou en cours de 
développement) : tourisme spirituel, agrotourisme, tourisme 
expérientiel.

Qu’est-ce qu’une économie basée sur le développement 
durable ? notion d’économie circulaire, d’économie sociale 
et solidaire (exemples sur le territoire : valorisation originale 
des déchets, ressourcerie, consignes, monnaie locale, 
agriculture de proximité, transformation énergie disponible 
localement - restaurant solaire, …). 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : 
contribution volontaire des entreprises aux enjeux du 
développement durable. (Sensibiliser, faire connaître, 
accompagner et promouvoir)

Comment appréhender les sphères économique, sociale et 
environnementale en Sainte-Baume ? vision systémique 
(étude de cas).

Questionner le lien entre croissance économique, 
environnement et cadre de vie ? Quels bénéfices peut-on 
tirer d’une activité économique écoresponsable ? (lien avec 
énergie, biodiversité, paysage, qualité de vie). 

Rencontrer les entreprises labélisées EPV et les artisans du 
territoire et découvrir leurs parcours et leurs métiers. Faire 
l’expérience d’une diversité de métiers qui deviennent rares. 
Pourquoi ces métiers sont identitaires pour le territoire 
? Quel est l’intérêt de les faire perdurer ? Quelle offre de 
formation ? (en profiter pour évoquer les Compagnons et 
leur Tour de France) 

EXPLOITATION DES 
RESSOURCES

Mesure 7 : Assurer 
l’intégration 
environnementale 
des infrastructure 
d’exploitation des 
ressources naturelles

Les ressources minérales, forestières, éoliennes et solaires 
de la Sainte-Baume : comment sont-elles exploitées ? 
Dans quel cadre réglementaire ?  Notion de ressources 
renouvelables ou non renouvelables. 

Quelles peuvent être les conséquences de l’exploitation 
de ces ressources sur l’environnement et les paysages ? 
Comment limiter ces impacts ? (Étude de cas) 

Rencontre avec les partenaires, visite de site d’exploitation. 

Quel est le rôle du PNR vis-à-vis de l’intégration territoriale 
de ces infrastructures ?

Cycle 3 : Géographie / CM1 
Consommer en France 

• Satisfaire les besoins en énergie, en eau
• Satisfaire les besoins alimentaires 

Cycle 3 : Sciences et technologie / CM1 – CM2 - 6ème 
Identifier les enjeux liés à l’environnement 

• Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche 
• Relier mes besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et 
gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks) 
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L’EAU

Mesure 6 : Assurer 
une gestion 
cohérente, économe, 
concertée de la 
ressource en eau

L’eau est une ressource, considérée comme renouvelable, 
elle reste rare et précieuse, en particulier en milieu 
méditerranéen. 

Le cycle de l’eau en Sainte-Baume (cf. mesure 4). Notion 
de qualité de l’eau : les pollutions de l’eau en Sainte-Baume 
+ Le cycle de l’eau domestique et la consommation d’eau 
(D’où vient l’eau consommée actuellement sur le Parc ? (Les 
grands canaux, les ressources souterraines, etc.), les gestes 
responsables. 

Comprendre les relations entre activités humaines de 
surface et les eaux souterraines : approche de la solidarité 
territoriale

Approche historique et moderne de l’utilisation de l’eau, 
pour la vie quotidienne, l’agriculture, les moulins : les 
aménagements liés à l’eau façonnent les paysages (cf. 
mesure 1). Les patrimoines liés à l’eau. 

Comprendre les outils de gestion intégrée de la ressource en 
eau. 

Quelles perspectives face au changement climatique : 
Nouveaux besoins, tension sur les approvisionnements 
extérieurs, impacts sur la recharge des masses d’eau 
souterraines et milieux superficiels…

Cycle 4 : Géographie / 5ème 
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 

• L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser 
Cycle 4 : Physique-chimie, L’énergie et ses conversions / 5ème – 4ème – 3ème
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie 

• Identifier les différentes formes d’énergies
• Identifier les différentes sources d’énergie 

Cycle 4 : Sciences de la vie et de la terre : La planète Terre, l’environnement et l’action / 5ème – 4ème – 
3ème
Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être 
humain, en lien avec quelques grandes questions de société 

• L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, 
ressources minérales, ressources halieutiques…) pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 
• Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles 

Seconde générale et technologique : Sciences de la vie et de la terre – Les enjeux contemporains de la 
planète : géosciences et dynamique des paysages    
Erosion et activité humaine :

• Identifier les produits d’érosion/sédimentation utilisés par l’humanité pour répondre à ses besoins dans 
les matériaux du quotidien
• Identifier les zones d’érosion et les risques associés, comme les moyens de prévention mis en œuvre
• Utiliser des bases de données ou des images pour quantifier l’importance des mécanismes d’érosion 
actuelle et éventuellement la part liée aux activités humaines 

Terminale générale : Enseignements scientifiques : Science, climat et société 
Histoire, enjeux et débats autour du réchauffement climatique 

• L’atmosphère terrestre et la vie
• La complexité du système climatique 
• Le climat du futur 
• Energie, choix de développement et futur climatique 

Le futur des énergies :
• Deux siècles d’énergie électrique 
• Les atouts de l’électricité Optimisation du transport de l’électricité
• Choix énergétiques et impacts sur les sociétés  

Seconde générale et technologique – Géographie  
Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

• Des ressources majeures sous pression : tensions, gestion.
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DÉMARCHE 
ÉCOCITOYENNE 

Mesure 13 : Soutenir 
la valorisation 
des déchets et 
la résorption des 
dépôts sauvages 

Mesure 14 : 
Accompagner le 
développement 
des énergies 
renouvelables 

Mesure 15 : 
Encourager les 
économies d’énergie 
et participer à 
la réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre 

Qu’est-ce que l’écocitoyenneté ? Insuffler une prise de 
conscience chez les élèves, chacun peut agir à son niveau

Comment être un éco-citoyen dans le Parc de la Sainte-
Baume ? 

Quels sont les leviers dont je dispose pour agir au 
quotidien  ? => eau, énergies, déchets, air, consommation, 
pratiques. 

Réduction et tri des déchets : en lien avec les ressources 
– comment s’organise le tri, le recyclage, le traitement 
des déchets sur le territoire ? Lien avec la consommation 
responsable (voir mesure 18). Lien avec les dépôts 
sauvages  : quels effets et quelle législation appliquée sur le 
territoire ? (Étude de cas) 

Lien entre GES et réchauffement climatique, différence 
entre effet de serre naturel et effet de serre anthropique. Les 
principales sources de rejets de GES sur le territoire. 

Le réchauffement climatique en Sainte-Baume : quels en 
sont les effets ? 

Différences entre énergie renouvelable et non renouvelable. 
Quelles sont les différentes sources d’énergies 
renouvelables : solaire, géothermie, hydraulique, biomasse… 
(travail interparc maquette méthanisation). 

Comment réduire ses consommations d’énergie ? 

L’énergie solaire particulièrement utilisée sur le Parc, 
quels sont les effets de la mise en place de ces parcs 
photovoltaïques ? A qui est destinée cette production ? 

Pollution lumineuse : lien avec le label Villes et Villages 
Etoilés qui récompense les communes ayant engagé des 
actions ambitieuses quant à la réduction de l’éclairage 
public (gain économique, enjeux environnementaux)

Cycle 3 : Géographie / CM2 
Mieux habiter 

• Recycler
• Habiter un éco-quartier 

Cycle 3 : Géographie / Classe de CM2 
Se déplacer 

• Se déplacer au quotidien en France
• Se déplacer de ville en ville en France 

Cycle 3 : Sciences et technologie / CM1 – CM2 - 6ème 
Identifier des sources et des formes d’énergie 

• L’énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un objet en mouvement, énergie thermique, 
électrique) 

Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer… 
Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. La fabrication et le 
fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie. 

• Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliment, 
vent, soleil, eau et barrage, pile. 
• Notion d’énergie renouvelable
• Identifier quelques éléments d’une chaine domestique simple
• Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie. 
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VIVRE & AMENAGER LE TERRITOIRE : APPROCHE TRANSVERSALE    
PAYSAGE, RURALITE, URGANISME, AMENAGEMENT, NUISANCES & RISQUES
Charte PNRSB Enjeux du territoire & problématisation Correspondances avec les programmes de l’éducation nationale

LES PAYSAGES 

Mesure 1 : Préserver 
et valoriser les 
paysages identitaires 

Mesure 2 : Valoriser 
le caractère de la 
Sainte-Baume et 
initier une culture du 
paysage 

Les paysages de la Sainte-Baume sont très diversifiés. Le 
paysage comme image de représentation du territoire. Idée 
d’appartenance au territoire, notion d’identité territoriale, 
d’appartenance au territoire et d’espace de vie à développer. 

Développer chez l’élève un sentiment d’appartenance 
au territoire par l’approche paysagère. 

Place de la Sainte Baume dans les paysages provençaux 
(au-delà du Parc), les limites du Parc (comment a été définit 
le périmètre du PNR), la géomorphologie (ubac/adret, crêtes, 
plateaux, plaines, gorges, reliefs voisins…)

Aborder l’imbrication entre le paysage vécu / paysage perçu, 
les paysages du quotidien / grands paysages.

Se situer dans l’espace, situer sa maison, son école dans 
le Parc. Appréhender l’emprise spatiale du Parc. Mise en 
relation entre étude de paysage avec lecture de cartes / 
photographies anciennes / données stat / anciennes cartes 
postales. 

Appréhender la composition d’un paysage : ambiances, 
premier plans, arrière-plan, fenêtres paysagères, repères 
visuels, points noirs paysagers, paysages naturels, paysages 
construits…

Initiation au croquis paysager.

Repérer l’empreinte de l’homme dans le paysage, imbrication 
des différentes échelles. Questionner la relation homme/
nature, notion de la naturalité des paysages. Appréhender 
le paysage comme un héritage. Les paysages agricoles 
(viticulture, oléiculture, restanques…) et les paysages bâtis 
(villages perchés, centres anciens, patrimoine bâti de pays…) 
= les typologies de paysage. 

Approche historique de l’évolution des paysages de la 
Sainte-Baume, les paysages d’hier, paysages d’aujourd’hui 
et de demain.

Quelle protection pour les paysages de la Sainte-Baume ? 
Pourquoi protéger ces paysages ? 

Notion de paysages identitaires ou remarquables. Quelles 
menaces pèsent sur ces paysages ? 

 Les outils de préservation : PNR, Grands sites, sites 
classés/inscrits, monuments historiques…

Cycle 2 : Questionner le monde / CP – CE1 – CE2 
Se repérer dans l’espace et le représenter 

• Se repérer dans son environnement proche 
• Produire des représentations des espaces familiers et moins familiers
• Lire des plans, se repérer sur des cartes 

Situer un lieu sur une carte ou un globe 
• Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe
• Repérer la position de sa région, de la France. 

Identifier les paysages 
• Reconnaitre différents paysages : littoraux, massifs montagneux, campagnes, villes 

Cycle 3 : Géographie / CM1 
Découvrir les lieux où j’habite 

• Identifier et caractériser mon lieu de vie
• Localiser mon lieu de vie à différentes échelles 

Cycle 3 : Sciences et technologie - Planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement / CM1 – CM2 
- 6ème
Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage

• Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement. 
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AMÉNAGEMENT ET 
URBANISME 

Mesure 8 : Préserver le 
socle agricole, naturel 
et paysager 

Mesure 9 : Maîtriser 
l’urbanisation et 
promouvoir un 
aménagement urbain 
économe en espace

Mesure 10 : Favoriser 
un urbanisme durable 
contribuant à l’identité 
du territoire 

Mesure 11 : Améliorer 
le cadre de vie et 
requalifier les espaces 
banalisés 

Qu’est-ce que l’espace rural ? difficulté de définition de cet 
espace, souvent vu par opposition à l’urbain.  Interpénétration 
entre l’urbain et le rural. 

• Espace périurbain. La Sainte-Baume face à la 
périurbanisation. Attractivité du territoire, localisation vis-à-vis 
des métropoles. 
•  Étalement urbain et de consommation d’espace « En France, 
l’équivalent d’un département est urbanisé tous les 7 ans »

La banalisation des paysages (lotissements, publicités, zones 
d’activités…)

Habiter l’espace rural : enjeux, contraintes, cadre de vie 

Quelles sont les alternatives à l’extension urbaine ? Quelles 
menaces fait peser l’essor de l’urbanisation sur le territoire  ? 
Concurrence pour l’utilisation de l’espace. Quels sont les 
espaces soumis à la plus forte pression ? (Exemple des 
piémonts…) 

Qu’est-ce que l’urbanisme ? Qu’est-ce qu’un document 
d’urbanisme ? (SCOT, PLU) Quel est le rôle du Parc ? Comment 
penser l’organisation et l’aménagement d’un territoire ? 

=> se baser sur l’existant et faire des hypothèses sur l’avenir, 
notion de vision prospective (mise en place de jeux de rôle est 
propice pour aborder cette thématique). 

Qu’est-ce que l’urbanisme durable :

•  Protéger les espaces agricoles, les réservoirs de biodiversité 
et les paysages remarquables
• Maîtriser les extensions urbaines, privilégier le 
renouvellement urbain, encourager la rénovation et la 
revitalisation des centres villes 
• Les cheminements doux (piétons, vélos…) et les aires de 
covoiturage
• Un bâti intégré au paysage (respect du patrimoine 
architectural ancien, écoconstruction…)
•  Des aménagements routiers de qualité

La nature en ville : la plantation d’essence locales, la lutte 
contre les îlots de chaleur, la mise en valeur des cours d’eau, 
l’imperméabilisation des sols, le zéro phyto…. Notion à 
développer à travers le prisme de la ville face au changement 
climatique.

Approche historique : la géohistoire de l’aménagement du 
territoire en Sainte-Baume 

Cycle 2 : Questionner le monde / CP – CE1 – CE2
Explorer les organisations du monde / comprendre qu’un espace est organisé 

• Découvrir le quartier, le village : ses principaux espaces et ses principales fonctions 
• Les espaces très proches puis proches et plus complexes
• Les organisations spatiales, à partir de photographies paysagères de terrain et aériennes et de documents 
cartographiques
• Les rôles des acteurs urbains : municipalité, habitants, commerçants. 

Cycle 3 : Géographie / CM2 
Se déplacer 

• Se déplacer au quotidien en France
• Se déplacer de ville en ville en France 

Mieux habiter 
• Favoriser la place de la nature en ville 
• Habiter un éco quartier 

Cycle 3 : Géographie / 6ème 
Habiter un espace de faible densité 

• Habiter un espace à forte contrainte naturelle et/ou de grande biodiversité 
• Habiter un espace de faible densité à vocation agricole 

Cycle 3 : Sciences et technologie / CM1 – CM2 - 6ème 
Identifier les enjeux liés à l’environnement 

• Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique…)
• Aménagement de l’espace par les humains et contraintes naturelles, impacts technologiques positifs et 
négatifs 

Cycle 4 : Géographie / 4ème 
L’urbanisation du monde  

• Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries 
• Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation 

Cycle 4 : Géographie / 3ème 
Dynamiques territoriales de la France contemporaine 

• Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs 
atouts. 

Pourquoi et comment aménager le territoire ? 
• Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre les territoires français à toutes les échelles. 

Seconde générale et technologique – Géographie  
Des mobilités généralisées

• La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement.
Première générale– Géographie  
Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?

• La fragmentation des espaces ruraux
• Affirmation des fonctions non agricoles et conflits d’usages

Première technologique – Géographie 
Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée

• Des espaces ruraux aux fonctions de plus en plus variées
• Un sujet d’étude au choix : Les espaces périurbains en France
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LES RISQUES 

Mesure 12 : Améliorer 
la prévention des 
risques et réduire 
l’exposition des 
populations 

Qu’est-ce qu’un risque ? Lien entre le risque, l’aléa et 
la vulnérabilité. Qu’est-ce qu’un PPR ? Quels sont les 
principaux risques en Sainte-Baume ? 

Risque incendie et forêt méditerranéenne : quelles sont 
les effets des incendies sur les milieux, les pratiques & les 
biens. 

Quelle est la réglementation face au risque incendie ? 
La loi en vigueur. Le rôle de la DFCI / GRF. Quels sont les 
comportements à adopter ? 

Risque inondation : quels aménagements et législation pour 
faire face au risque inondations, les grandes inondations qui 
ont marqué le territoire. Les PAPI, à quoi servent-ils ? 

Les nuisances sonores sur le territoire ? Quel risque pour les 
populations ? lien avec le programme « écoute tes oreilles ». 

Pollution de l’air. En Sainte-Baume, territoire d’altitude 
recueillant les particules des agglomérations voisines, la 
pollution à l’Ozone est importante car c’est un gaz qui se 
forme à l'issue de réactions chimiques entre des composés 
organiques volatils (hydrocarbures, solvants...), rejetés par 
les activités industrielles, et divers polluants émis dans l'air 
(tels que les oxydes d'azote) émis principalement par le 
trafic routier. Ces réactions chimiques s'effectuent dans l'air 
sous l'action des rayons solaires, notamment les rayons UV. 

Risque effondrement, retrait/gonflement des argiles 
(d’actualité en lien avec la sécheresse)

Cycle 3 : Sciences et technologie - Planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement / CM1 – CM2 
- 6ème
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour 
les populations. 

• Phénomènes géologiques traduisant une activité interne de la terre (volcanisme, tremblement de 
terre…)
• Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et climatiques : 
évènements extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sécheresses).

Cycle 4 : Enseignement moral et civique ; l’engagement, agir individuellement et collectivement / 5ème – 
4ème – 3ème 
Expliquer le lien entre l’engagement et la responsabilité 

• Les responsabilités individuelles et collectives face aux risques majeurs 
Cycle 4 : Géographie / 5ème 
Prévenir les risques, s’adapter au changement global 

• Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux 
• Prévenir les risques industriels et technologiques  

Cycle 4 : Sciences de la vie et de la terre : La planète Terre, l’environnement et l’action / 5ème – 4ème – 
3ème
Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels ainsi que ceux liés aux activités humaines 
aux mesures de prévention, de protection, d’adaptation ou d’atténuation. 

• Les phénomènes naturels, risques et enjeux pour l’être humain
• Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les phénomènes naturels : prévisions 

Seconde générale et technologique – Géographie  
Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

• La société face aux risques 
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B. Les grands principes d’orientation de la stratégie B. Les grands principes d’orientation de la stratégie 
d’éducation à l’environnement et au territoire   d’éducation à l’environnement et au territoire   

PRINCIPE 1 : des actions éducatives pour donner au plus grand nombre les clés 
de compréhension des grands enjeux du territoire  

Comment faciliter l’appropriation de la Charte du Parc par le public et mettre en lumière les 
innombrables possibilités d’engagement qu’offre le territoire ?

1.1. PROPOSER DES PROJETS ADAPTÉS AUX BESOINS ET ATTENTES DE TOUS LES PUBLICS, QU’ILS 
SOIENT HABITANTS OU VISITEURS  
• Proposer une offre d’EET qui cible tous les publics sans exception et mettant particulièrement l’accent 
sur les publics prioritaires (scolaires, habitants, élus, professionnels de l’éducation et du tourisme) 

• En lien avec le schéma d’interprétation, proposer des médias de découverte des patrimoines du Parc 
pour le public familial, le public scolaire sans oublier le public en situation de handicap 

1.2. DÉCLINER DES PROJETS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION BASÉS SUR LES GRANDS 
ENJEUX DU TERRITOIRE ET FACILITANT LEUR COMPRÉHENSION  
• Favoriser la découverte et la compréhension de l’outil « Parc naturel régional » 

• Axer les projets d’éducation sur les grands enjeux du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et se 
basant sur les orientations de la Charte

• Favoriser une approche transversale et pluridisciplinaire au sein de projets pour rendre compte de la 
complexité du territoire 

• Créer un centre de ressource documentaire pour rassembler la connaissance sur l’ensemble des 
thématiques du Parc et les mettre à disposition du plus grand nombre

1.3. INTÉGRER LA DIMENSION DE PARTICIPATION ET D’ENGAGEMENT CITOYEN AU SEIN DES 
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS ÉDUCATIFS PROPOSÉS PAR LE PARC  
• Sensibiliser par l’EET les habitants, usagers et acteurs du territoire au sein des d’instances de 
participation citoyenne avec l’appui du Conseil de Parc et du Conseil Scientifique 

• Permettre aux publics de contribuer aux actions de gestion du Parc en proposant des chantiers 
participatifs encadrés par des professionnels (ex chantiers de restauration de patrimoines etc…) 

• Généraliser les inventaires participatifs des patrimoines et favoriser les démarches de science 
participative (ex : Atlas de Biodiversité Communal) 

• Améliorer la connaissance du monde associatif sur le territoire et les possibilités d’engagement qu’il 
offre
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PRINCIPE 2 : permettre à tous de (re)découvrir son cadre de vie et son 
environnement de proximité par des dispositifs éducatifs in situ, sensibles et 
incarnés  
Comment sensibiliser les publics aux patrimoines naturels et culturels locaux et les amener à porter 
un regard nouveau sur le cadre de vie qu’offre le territoire du Parc ? 

2.1 FAVORISER LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET PLUS PARTICULIÈREMENT LE PARTAGE DES  
« SAVOIR-FAIRE » ET DES « SAVOIR-ÊTRE »
• Mettre en place des modes collaboratifs de participation fondés sur la coopération et l’entraide 

• Mettre l’accent sur le partage des savoir-être et des valeurs portées par le Parc 

• Valoriser les savoir-faire locaux et traditionnels et favoriser leur transmission par des actions de 
communication, de découverte et de formation  

• Encourager la rencontre des publics avec les acteurs socio-professionnels qui valorisent le territoire 

2.2 FAVORISER LES COURANTS DE L’ÉDUCATION NOUVELLE ET LA PÉDAGOGIE DE PROJET 
• Encourager les méthodes pédagogiques actives en s’appuyant sur le tâtonnement expérimental et la 
découverte pour apprendre par soi-même

• Favoriser l’alternance d’une diversité d’approches lors du face-à-face pédagogique (sensorielle, ludique, 
artistique, systémique, scientifique, pragmatique, cognitive…) 

• Impulser une dimension d’évaluation par définition d’objectifs opérationnels simples et concrets faisant 
écho à des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire lors de l’élaboration des actions d’EET

2.3 DÉVELOPPER DES DISPOSITIFS TRANSVERSAUX QUI FAVORISENT LA COMPRÉHENSION DE 
L’HISTOIRE LOCALE ET DE L’INTERDÉPENDANCE HOMME-NATURE 
• Favoriser largement les projets immersifs et la fréquentation directe du terrain   

• Mettre en avant les espèces rares, menacées, emblématiques sans oublier de sensibiliser à l’importance 
de la biodiversité ordinaire  

• Eveiller à la prise de conscience progressive des enjeux de protection du territoire en faveur patrimoines 
naturels et culturels 

• Initier une culture du paysage mettant en lumière l’histoire du bâti identitaire et l’évolution des relations 
entre l’Homme et son environnement sur le territoire du Parc
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PRINCIPE 3 : une gouvernance collaborative visant une stratégie éducative 
concertée et favorisant l’émergence d’une intelligence collective sur le territoire 
Comment proposer une offre de découverte qui soit cohérente et complémentaire avec celle proposée 
par l’ensemble des partenaires et favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs locaux ? 

3.1 METTRE EN PLACE UN CONSEIL PÉDAGOGIQUE RASSEMBLANT LES ACTEURS ET LES EXPERTS 
IMPLIQUÉS DANS L’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE DU PARC  
• Définir en partenariat les axes et les contenus du projet éducatif du Parc

• Mutualiser les ressources pédagogiques à l’échelle du territoire 

• Collaborer à la création d’outils mettant en valeur les compétences et l’expertise des partenaires  

• Encourager à la collaboration collective pour répondre aux enjeux du territoire

• Faciliter les échanges entre les différents acteurs en amont des projets et tout au long de leur mise en 
œuvre

3.2 DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS 
• Impulser des partenariats avec les collectivités territoriales visant à mettre en place des actions de 
sensibilisation et de formation auprès des élus et des techniciens 

• Impulser des partenariats avec l’Education Nationale en lien avec l’académie de Nice et l’académie 
d’Aix-Marseille, 

• Créer un réseau des écoles du Parc et favoriser les échanges entre les établissements scolaires du 
territoire  

• Impulser des partenariats avec les associations locales tout en soutenant et valorisant leurs initiatives

• Impulser des partenariats avec les acteurs du tourisme et en particulier les offices de tourisme 
intercommunaux 

3.3 METTRE EN RÉSEAU ET CONVENTIONNER LES ACTEURS SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR DANS 
LES DIFFÉRENTES OFFRES ÉDUCATIVES DU PARC 
• Recenser et caractériser l’ensemble des actions et outils d’éducation à l’environnement et au territoire 
existants sur le territoire, 

• Créer une base de donnée qui référence tous les intervenants susceptibles de s’intégrer à des projets 
d’éducation et mettant en valeur leurs domaines d’intervention et leurs compétences spécifiques
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PRINCIPE 4 : promouvoir les pratiques écoresponsables et en affirmer l’exemplarité 
au sein de toutes les actions portées par le Parc  
Par quels leviers favoriser l’émergence de comportements écoresponsables, qu’ils soient individuels 
ou collectifs, considérant l’environnement naturel et culturel du territoire et ses ressources comme un 
capital à préserver et à valoriser ? 

4.1 SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS AUX PRATIQUES ÉCORESPONSABLES 
• Faciliter la prise de conscience des conséquences sociales et environnementales des actions 
individuelles et collectives par les dispositifs d’EET du Parc 

• Sensibiliser tous les publics aux bonnes pratiques à adopter en milieu naturel 

• Valoriser les partenaires s’engageant dans une démarche d’amélioration dans chacun des trois 
domaines « Valeurs Parc Naturel Régional - prestation éducative  »

• Promouvoir la dimension écoresponsable au sein de tous les évènements et manifestations se déroulant 
sur le territoire du Parc

• Valoriser les actions réalisées sur le territoire à travers un panel de supports de communication déployés 
par le Parc (site Internet, lettre d’information, page Facebook)

4.2 MOBILISER LES AGENTS DU PARC ET LES ÉLUS DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE 
EXEMPLAIRE  
• Encourager les pratiques écoresponsables au sein des locaux du syndicat mixte 

• Encourager le choix de matières premières et des fournisseurs locaux et respectueux de l’environnement 

• Informer, sensibiliser et former l’équipe technique aux pratiques écoresponsables 

• Encourager l’adhésion aux labels écoresponsables dans la production de tous les documents de 
communication du Parc 

• Informer, sensibiliser et former les élus pour qu’ils relayent ces bonnes pratiques au sein de leurs 
communes
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C. Les thèmes éducatifs prioritaires en Sainte-Baume C. Les thèmes éducatifs prioritaires en Sainte-Baume 
Les thématiques de cœur de Parc s’axent autour de huit axes majeurs et les possibilités de projets 
pédagogiques qui en découlent sont quasi infinis. Les propositions pédagogiques développées par le Parc 
s’inscriront par essence dans l’une ou plusieurs de ces thématiques :

La biodiversité La biodiversité 
terrestre  terrestre  

et aquatique   et aquatique   

Axe 1 Axe 1 

Les forêtsLes forêts
Axe 2Axe 2

La transition La transition 
énergétique énergétique 

Axe 3Axe 3

Transition  Transition  
agricole & agricole & 

alimentationalimentation

Axe 7Axe 7

Les paysagesLes paysages
Axe 6Axe 6

L’eau,  L’eau,  
ressource  ressource  
et milieuet milieu

Axe 5Axe 5

Géologie, karst  Géologie, karst  
& monde souterrain& monde souterrain

Axe 4Axe 4

Patrimoine  Patrimoine  
culturel et  culturel et  

architectural architectural 

Axe 8Axe 8
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D. Les publics cibles de la stratégie D. Les publics cibles de la stratégie 
LES ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR LE PARC COMME PUBLIC PRIORITAIRE  
Les établissements scolaires sont nombreux et principalement répartis sur les pourtours du territoire 
(voir la liste en Annexe 6). Les élèves de ces établissements apparaissent comme un public privilégié des 
dispositifs d’éducation à l’environnement et au territoire du Parc. En effet, les spécificités territoriales de 
la Sainte-Baume doivent être considérées comme support préférentiel des savoirs, savoir-faire et savoir-
être développés dès l’enfance. L’ancrage, la problématisation et l’illustration des apprentissages de cette 
formation longue qu’est le cursus scolaire sont d’autant plus pertinents qu’ils concernent le cadre de vie 
de l’élève. Les cycle 2 (CP, CE1 & CE2) et cycle 3 (CM1 & CM2) sont les cibles prioritaires de la stratégie 
éducative. Les collèges et lycées profiteront de sorties immersives sur le terrain, comme les sorties de la 
Mesure 100. 

Les élèves peuvent être perçus comme des « ambassadeurs » importants au sein des familles et représentent 
donc un moyen intéressant de toucher les adultes. 

LES HABITANTS DU TERRITOIRE 
C’est le public de cœur du Parc naturel régional dont la mission principale est de faciliter la compréhension 
des enjeux du territoire et de donner à chacun la possibilité d’agir, de s’exprimer, de faire, de s’ouvrir au 
monde et de mieux vivre. Ces objectifs donnent du sens aux actions entreprises par le Parc. 
Mobiliser les acteurs et les habitants est un point traité à la fois dans la mesure 34 mais aussi et 
principalement dans le mesure 35 : 
Impliquer les habitants dans les actions du Parc :

Généraliser les inventaires participatifs des patrimoines et favoriser les démarches de sciences 
participatives (programmes MNHN/Muséums départementaux, Noé Conservation, etc.). 

Permettre aux publics de contribuer aux actions de gestion du Parc en proposant des chantiers 
participatifs encadrés par des professionnels expérimentés dans la réhabilitation du patrimoine bâti rural 
(formation à la technique de la pierre sèche / restauration de restanques ; formation à la taille de pierre / 
entretien du patrimoine).
Mais également donner aux acteurs les clés de l’action : 

Elaborer des guides techniques, fiches pratiques, proposer du conseil en ligne, des formations 
spécialisées, destinés aux différents publics (habitants, acteurs privés et publics).

Promouvoir les évènements et les outils du réseau des PNR de PACA et des partenaires du Parc : 
ARPE, Réseau rural, Territoires à énergie positive, dispositifs et outils en liens avec la RSE...

Créer un observatoire du territoire pour rassembler la connaissance sur l’ensemble des thématiques 
du Parc et la mettre à disposition du plus grand nombre. -  Réalisation d’un site internet interactif et facile 
d’accès (Web 2.0) sur les patrimoines, avec déclinaison en applications mobiles et alertes infos en temps 
réel : évènements, manifestations, battues, fermeture de site… 

LES ÉLUS  

Il s’agit de personnes ressources qui font le choix des politiques publiques. Ce sont des relais de premier 
plan pour le Parc qui s’investissent largement dans la conception et la mise en œuvre des projets. Leur 
appropriation des enjeux du territoire et leur mobilisation sont les conditions essentielles à la pleine 
efficience du déploiement de la charte. 

LES TOURISTES & VISITEURS  

La Sainte-Baume bénéficie d’une position stratégique au carrefour d’Aix en Provence, de Marseille et de 
Toulon avec un fort potentiel agritouristique et écotouristique. La prédominance va aux excursionnistes de 
proximité attirés par la qualité de l’espace naturel. C’est par l’entremise du schéma d’interprétation et la 
mise en place de sentiers d’interprétations thématiques que nous pourrons sensibiliser au mieux ce public. 
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LES JEUNES HORS TEMPS SCOLAIRE 
Les diverses structures d’animation, en particulier les sept types d’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM), 
dont les plus représentés sur le territoire sont les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (les centres aérés 
de notre enfance) offrent un espace et un temps complémentaires à l’éducation scolaire et à l’éducation 
dans le cadre familial. Les chantiers de jeunes offrent un potentiel intéressant à considérer pour initier des 
projets présentant un fort ancrage au territoire, comme la restauration de petit patrimoine bâti par exemple.   

LE PUBLIC PORTEUR DE HANDICAP  
Peu de dispositifs spécifiques sont accessibles au public porteur de handicap. Il conviendra donc de porter 
une attention toute particulière à ce public dans l’offre de sensibilisation du Parc et à établir des synergies 
en ce sens avec le schéma d’interprétation des patrimoines. 

E. L’offre d’éducation et de sensibilisation du Parc  E. L’offre d’éducation et de sensibilisation du Parc  
La stratégie éducative du Parc englobe toute action d’éducation et de sensibilisation mise en place par ses 
agents, de face à face pédagogique, quels que soient les publics ciblés par ces actions. Ainsi, en fonction des 
moyens humains et financiers, le Parc sera amené à prioriser ses actions en fonction des différents publics. 

POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR LE TERRITOIRE DU PARC

Public scolaire maternelle (non prioritaire – non programmé pour le moment)
Proposition de créer un outil de découverte sensible du territoire pour les maternelles. Un outil privilégié pour 
ce public serait un tapis à histoires / ou raconte-tapis, afin de découvrir le territoire par des contes, légendes 
ou histoires mettant en scène des espèces patrimoniales emblématiques. 
Ce tapis à histoires pourrait prendre la forme de la crête avec un versant sud aux pentes douces et un versant 
nord aux falaises marquées, qui serait le théâtre d’histoires permettant d’aborder de manière simple et 
ludique les grands enjeux du territoire. Le tapis pourrait circuler dans les écoles du territoire et une formation 
à destination des professeurs des écoles serait à envisager pour donner des clés d’animation de cet outil et 
des idées d’histoires à vivre avec les élèves. 

Public scolaire élémentaire (prioritaire – au plus tôt)
Cible prioritaire de l’offre scolaire du cycle 2 au cycle 3 : niveau CP au CM2
Offre pédagogique à construire avec les partenaires éducatifs et à valider avec l’Education nationale et les 8 
inspecteurs de circonscription.  
Proposition de création de projets pédagogiques avec des partenaires locaux de l’Education à l’Environnement 
et au Territoire. 

Quatre projets seront proposés chaque année aux établissements scolaires du territoire. Ces projets 
s’inscriront dans les 8 thèmes éducatifs prioritaires du territoire. 
Projets pédagogiques si possible déclinés sur 4 séances (½ journée en classe, 1 journée sur le terrain, 
½ journée en classe). Un partenaire éducatif en charge du face-à-face pédagogique sur les 4 séances + 
intervention ponctuelle d’un expert professionnel lors de la journée terrain (ONF, agriculteur, CAUE, CEN 
PACA…). 

Roulement de deux projets chaque année dans les premières années. 

Public scolaire collège (à programmer lorsque l’offre élémentaire sera en place) 
Proposition d’accompagnement des classes dans les projets d’Aires Terrestres Educatives en lien avec 
l’Education nationale et l’Office français de la biodiversité. 
« Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille (parc urbain, friche, zone humide, 
forêt, rivière, etc…) qui devient le support d’un projet pédagogique de connaissance et de préservation de 
l’environnement pour des élèves du CM1 à la 3ème, leur enseignant et leur référent (un acteur de la sphère 
de l’éducation à l’environnement).
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Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion participative d’une zone délimitée par une classe.
En se réunissant sous la forme d’un « conseil des enfants », les élèves réfléchissent et prennent toutes 
les décisions concernant leur aire terrestre éducative. C’est l’occasion pour eux de découvrir leur territoire 
et ses acteurs dans le cadre d’un projet d’éducation à l’environnement durant lequel ils développent les 
compétences du programme scolaire. » Extrait du site de l’Office Français de la Biodiversité. 
Proposer un soutien aux Aires Terrestres Educatives déjà en place sur le territoire du Parc. Le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume sera fléché comme un référent scientifique et facilitateur en lien avec les 
communes pour le mise en place de nouvelles Aires Terrestres Educatives sur le territoire. 

Public scolaire lycée (lycéen du territoire et en dehors - offre en cours) 
A l’initiative de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume met 
en place en 2019 sa première offre éducative à destination des lycéens (voir détails de l’offre dans la partie 
II. C.).  
Le Parc souhaite maintenir cette offre à destination des lycéens dans la mesure pour les financements le 
permettent. Dans les années à venir et en fonction de l’évolution des dotations, il est envisageable de flécher 
cette offre de découverte pour les lycées du territoire ou à proximité immédiate. De plus, il sera possible 
d’envisager une évolution de son format qui pour le moment se limite à une sortie unique à la journée, en 
prévoyant des séances en amont et en aval de la sortie terrain. 

POUR LES JEUNES HORS TEMPS SCOLAIRE   
Chantier de jeunes bénévoles en faveur du patrimoine (à programmer) 
Les chantiers de jeunes ont pour objectifs de faciliter les échanges entre jeunes pour œuvrer ensemble à la 
restauration d’un site patrimonial ou écologique. L’idée d’organiser des chantiers de jeunes bénévoles en 
faveur du patrimoine serait une initiative intéressante dans le cadre de la stratégie éducative et culturelle. 
Ainsi, le Parc pourra apporter un soutien aux associations de jeunes bénévoles pour organiser, sur les 
périodes de vacances scolaires, des chantiers d'entretien ou de restauration sur les sites patrimoniaux du 
territoire voire des patrimoines protégés au titre des monuments historiques en collaboration avec la DRAC. 
Accueils Collectifs de Mineurs (non prioritaire – non programmé pour le moment)
Les différents types d’Accueils Collectifs de Mineurs regroupent des structures d’accueil de mineurs sur le 
temps des vacances et des loisirs comme les accueils de loisirs (connus sous le nom de « centre de loisirs 
sans hébergement » ou « centres aérés »), les accueils de jeunes, les séjours de vacances (anciennement « 
Colonies »), les séjours courts et les séjours spécifiques. Ce public n’est pour l’instant pas prioritaire au sein 
de la stratégie éducative tant que l’offre scolaire n’est pas engagée mais le Parc pourra être amené monter 
des projets en éducation à l’environnement en particulier à développer des partenariats avec ses structures.      

POUR LE GRAND PUBLIC, HABITANTS ET VISITEURS 

Les Rendez-vous du Parc (en cours) 
Depuis le lancement de cette opération en 2016, ce catalogue a pour ambition de proposer au grand public 
de découvrir ou de redécouvrir, d’avril à décembre, toute la richesse et la diversité du Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume, à travers une offre de sorties thématiques, d’événements locaux et de sites d’accueil 
et de découverte. Véritable outil de valorisation des initiatives locales, il s’appuie sur un réseau d’acteurs et 
de partenaires engagés et désireux de transmettre leurs connaissances, protéger et valoriser des espèces, 
des activités et des sites qui font la singularité de la Sainte-Baume. Afin de compléter l’offre existante sur 
des thématiques, des communes ou des périodes peu pourvues en offres de sorties accompagnées, le Parc 
propose gratuitement, chaque année, une quinzaine de sorties ou ateliers.

Chemin des Parcs (en cours)
En 2019, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a rejoint les neufs parcs de la région sur cette plateforme 
et a saisi jusqu’à présent 17 itinéraires pédestres. L’offre sera complétée progressivement dans les années 
à venir notamment avec des parcours de découverte des communes du territoire et de leur patrimoine. 
Facile et intuitif, cet outil numérique, accessible via un site internet et une application mobile, permet la 
découverte des territoires et des patrimoines naturels, culturels et paysagers grâce à des itinéraires qui, 
outre les informations pratiques (durée, dénivelé, balisage, etc.), proposent la découverte des points d’intérêt 
(POIs) remarquables le long des parcours. Axés sur des thématiques variées (patrimoine et histoire, flore, 
faune, savoir-faire, élevage et pastoralisme, etc.) ces POIs sont la caractéristique principale de cet outil et le 
démarquent des outils de randonnée classiques.
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La mise en œuvre du schéma d’interprétation des patrimoines (à programmer)
Le Schéma d’interprétation est un document stratégique qui se fonde sur l’identité du territoire et qui 
s’attache à valoriser son histoire et ses patrimoines, qu’ils soient matériels ou immatériels. Afin d’offrir aux 
visiteurs une meilleure visibilité et compréhension des patrimoines du territoire, le schéma propose la mise 
en place de médias d’interprétation, qui peuvent soit prendre la forme d’aménagements in situ, de sentiers 
d’interprétation ou davantage relever de la communication interprétative ou de l’édition. En d’autres termes, il 
s’agit d’un document de référence sur tout ce qui peut, à l’échelle du territoire, communiquer la signification, 
les interrelations et la valeur des patrimoines au grand public, qu’il soit habitant ou visiteur.

Campagne de sensibilisation aux bons comportements en espace naturel (en cours) 
Afin de faire face aux pics de fréquentation et à la surfréquentation saisonnières de certains sites, le Comité 
Régional de Tourisme, la Région Sud et les espaces naturels protégés, mettent en place une campagne 
de sensibilisation des touristes et des locaux. Cette campagne s’articule autour de quatre messages clés 
pour mettre en lumière la nécessité de découvrir les sites naturels tout en veillant à leur respect et leur 
préservation  : 

On a tous besoin de nature
On a tous besoin de bien vivre ensemble 
On a tous besoin d’explorer 
On a tous besoin d’être responsable

Cette campagne régionale est déployée par le Parc sur ses propres outils de communication.

Inventaires participatifs faune-flore ou patrimoine & démarches de sciences participatives (en 
cours)
L’Atlas de biodiversité communal est un exemple d’outil d’aide à la décision pour les communes afin de 
préserver et valoriser leur patrimoine naturel. Au-delà de la connaissance naturaliste produite, elle permet 
d’instaurer un dialogue entre élus, gestionnaires, habitants et scientifiques au sujet de la prise en compte de 
la biodiversité dans les politiques publiques et l’aménagement des territoires. 
Le Parc de la Sainte-Baume propose aux communes qui le souhaitent de les accompagner pour mettre en 
œuvre cette démarche. Avec elles, il organise des événements en lien avec la biodiversité pour engager les 
habitants et les élus autour de la flore, la faune et des habitats. Les habitants apprennent à mieux connaître, 
protéger et valoriser leur environnement en participant à des inventaires encadrés par des spécialistes et des 
partenaires locaux de l’éducation à l’environnement. En communiquant ces observations pour enrichir les 
bases de données naturalistes, les habitants aident à faire émerger les meilleures préconisations de gestion 
des milieux naturels à l’échelle de leur commune.

Connaissance et valorisation du patrimoine rural et bâti identitaire (à programmer) 
Afin d’accompagner les initiatives menées par les collectivités et le tissu associatif local pour permettre le 
rayonnement du patrimoine identitaire de la Sainte-Baume, le Parc souhaite contribuer à l’amélioration de 
la connaissance du patrimoine rural et du bâti identitaire et œuvrer au renforcement de sa protection, de sa 
réhabilitation et de sa valorisation. Pour ce faire, des actions d’inventaires participatifs sont à prévoir pour 
le petit patrimoine vernaculaire (fours à chaux, fours à cade…) ainsi que des formations grand public et des 
actions de restauration à mener avec des partenaires et des experts locaux. 

Dispositif Garde Régionale Forestière (en cours) 
La Garde régionale forestière (GRF) est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du Plan climat de la Région 
Sud, pour préserver les milieux naturels remarquables et prévenir les risques d'incendie dans le cadre du 
dispositif « Guerre du feu ». Le Parc fait partie depuis 2017 du dispositif GRF qu’il déploie sur son territoire 
durant l’été, quand la fréquentation et le risque incendie sont à leur paroxysme. De début juin à fin Août, aux 
abords des espaces naturels et forestiers et répartis sur une dizaine de sites à forte fréquentation, les GRF 
ont pour principales missions d’informer le public sur les conditions d’accès aux massifs en période de 
risque incendie, sur la réglementation en vigueur et de sensibiliser les visiteurs aux comportements adaptés 
en espace naturel.

Préservation du ciel et de l’environnement nocturne (en cours) 
Depuis plusieurs décennies, l’environnement nocturne s’est dégradé du fait de l’apparition de nombreuses 
sources lumineuses (éclairage public, devantures de commerces illuminées, panneaux lumineux 
publicitaires…) venues perturber la qualité de la nuit, impactant bon nombre d’espèces. Depuis 2019, le Parc 
a engagé un travail sur la préservation de l’environnement nocturne et propose des sorties de découverte du 
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ciel dans le cadre de la manifestation nationale « Le Jour de la Nuit ». Dans le cadre du réseau Interparcs, un 
guide de sensibilisation sur la préservation de l’environnement nocturne intitulé « le côté obscur des Parcs 
naturels régionaux » a été édité dans le but de sensibiliser les habitants et visiteurs aux enjeux et bienfaits 
d’une vie nocturne préservée.

Les permanences conseil (à programmer) 
Le Parc souhaite doter le territoire de dispositifs d’accompagnement du grand public vers l’urbanisme 
durable en proposant des conseils d’experts (urbanistes, architectes, paysagistes) en collaboration avec les 
CAUE. L’architecte ou le paysagiste conseiller accompagne les habitants dans leurs projets de construction, 
d’extension ou de rénovation. Il émet des recommandations et préconisations sur les projets qui lui sont 
soumis et il en vérifie la faisabilité avec les différentes règlementations et ce en lien avec le service instructeur.

POUR LES ACTEURS SOCIOPROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 

Des formations aux grands enjeux du Parc (à programmer) 
La formation apparait comme l’un des enjeux prioritaires pour les partenaires de la sphère éducative, les 
guides et les enseignants, en particulier concernant les grands enjeux du territoire pour lesquels l’équipe 
des chargés de mission ainsi que les partenaires experts et scientifiques possèdent de la donnée qu’il est 
nécessaire de diffuser, de partager et qui peut servir de base à des formations techniques. Des thématiques 
particulières comme celle du changement climatique font également l’objet d’un travail au sein du réseau 
éducation des Parcs naturels régionaux afin d’organiser des cessions de formation et d’échanges sur les 
méthodes et techniques d’animation en classe et sur le terrain en lien avec cette thématique. 

Les fiches éducatives (en cours) 
Des fiches éducatives sur les grands enjeux du territoire seront proposées aux partenaires ainsi qu’aux 
enseignants, au sein desquelles il sera possible de trouver des notions clés sur les thématiques éducatives 
prioritaires, des idées de sites pour réaliser des sorties, le nom des partenaires dont la thématique est la 
spécialité, des données scientifiques, des objectifs pédagogiques à atteindre ainsi que des idées de projets 
pédagogiques. Ces fiches porteront sur les thématiques suivantes : la biodiversité terrestre et aquatique, 
les forêts, la transition énergétique, la géologie – karst & monde souterrain, l’eau : ressource et milieu, les 
paysages, transition agricole et alimentation et enfin le patrimoine culturel et architectural. 

POUR LES AGRICULTEURS 

Appui à l’expérimentation et à la diffusion de pratiques agroécologiques (en cours) 
Afin de valoriser les démarches engagées par certains agriculteurs et renforcer les dynamiques collectives 
à l’échelle du territoire, le Parc organise depuis 2018 des temps d’échanges et de réflexion autour de la 
biodiversité fonctionnelle. C’est-à-dire de la biodiversité utile aux cultures, grâce aux nombreux services 
rendus par la faune et la flore : pollinisation, lutte contre les ravageurs, diminution de l’érosion, amélioration de 
la structure du sol… Les travaux se sont ensuite concentrés sur certaines exploitations en vue d’approfondir 
des sujets comme la mise en place de bandes fleuries en maraîchage, l’utilisation de compost en grandes 
cultures, l’agroforesterie ou encore la gestion durable des espaces naturels (haies, enherbement…). Autant de 
pratiques ayant pour but de diversifier l’espace agricole, de maintenir la fertilité des sols ou de favoriser les 
zones de refuge pour les insectes et les oiseaux. 
Des formations sur le lien agriculture & paysage sont également à prévoir : incidences des pratiques agricoles 
sur les paysages, insertion des constructions agricoles, utilisation de nouveaux matériaux…

POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 

Les sessions d’information sur la gestion forestière (en cours) 
Sur le territoire du Parc, la forêt couvre environ 70% et est majoritairement détenue par des propriétaires 
privés. Elle revêt de nombreux enjeux (économiques, environnementaux, sociaux) parfois complexes à 
appréhender pour les propriétaires forestiers. En partenariat avec des organismes forestiers, le Parc organise 
des sessions d’information sur différentes thématiques (gestion forestière, biodiversité, ventes des bois…) 
afin de sensibiliser et appuyer les propriétaires dans la mise en œuvre d’une gestion sylvicole durable. Les 
visites de terrain et les mises en situation abordées lors de ces journées d’information apportent une réelle 
plus-value pour les propriétaires forestiers qui peuvent ainsi se projeter sur les possibles actions de gestion 
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de leur patrimoine forestier.

Le manuel paysager et environnemental de la gestion forestière (à programmer) 
Afin de mieux prendre en compte le paysage et la biodiversité dans la gestion forestière, le Parc et ses 
partenaires (Office national des forêts, Centre national de la propriété forestière, bureaux d’étude cabinets 
d’expertise) pour réaliser un manuel paysager et environnemental de la gestion forestière. Cet outil, à 
destination des propriétaires forestiers, aborde plusieurs notions d’écologie et de gestion forestière : la 
dynamique naturelle des écosystèmes forestiers, les enjeux paysagers et environnementaux en présence 
sur l’ensemble du territoire, les préconisations de gestion forestière prenant en compte les aspects 
paysagers et environnementaux en fonction du type de peuplement forestier, les éléments économiques liés 
à ces préconisations de gestion. Dès 2022, lorsque le manuel sera finalisé, le Parc organisera des sessions 
d’accompagnement à la prise en main de cet outil pour des propriétaires forestiers et de leurs gestionnaires. 
Un film de promotion sera également élaboré pour que les propriétaires puissent avoir connaissance de ce 
manuel et solliciter le Parc pour une meilleure appropriation de son contenu.

POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES 

La Charte des manifestations sportives écoresponsables (en cours) 
Suite à l’augmentation du nombre de manifestations sportives sur le territoire, le Parc a souhaité élaborer une 
charte à destination des organisateurs de manifestations sportives type trail, courses à pied et raid multi-sports 
afin de les sensibiliser à la protection du patrimoine naturel et aux gestes écoresponsables. Cette charte rappelle 
tout d’abord le cadre règlementaire de ces évènements et porte à connaissance des organisateurs les enjeux 
écologiques inhérents au territoire, les différents niveaux de sensibilité environnementale et en ce sens les 
incidences négatives que peuvent provoquer les manifestations sportives sur les espèces et les habitats naturels. 
Enfin, les engagements obligatoires sont rappelés et amandés d’engagements optionnels, proposés pour ceux qui 
souhaiteraient aller plus loin sur la voie du développement durable.

POUR LES ACTEURS TOURISTIQUES 

La marque « Valeurs Parc naturel régional » (en cours) 
À l’initiative des 56 Parcs de France, la marque collective « Valeurs Parc naturel régional » met en avant des produits 
et services répondant à des référentiels déclinables sur chaque territoire. C’est une marque qui atteste, auprès du 
public et des clients des établissements marqués, de leurs engagements pour la préservation de l’environnement 
ainsi que pour le bien-être et le vivre ensemble. En ce sens elle est ainsi garante de l’implication de la clientèle dans 
le développement de l’activité économique du territoire. 
En 2020, le réseau des bénéficiaires de la marque compte 18 établissements sur le territoire, tourisme et agriculture 
confondus. Il s’agit d’un réseau actif qui permet l’échange des savoir-faire entre professionnels du tourisme et de 
l’agriculture. Le collectif est animé non seulement par l’équipe du Parc, mais également par ses propres membres. 
L’objectif est en premier lieu de renforcer les pratiques responsables des bénéficiaires tout en leur apportant les 
clés pour valoriser ces démarches auprès de leurs clientèles.

POUR LES ÉLUS ET LES TECHNICIENS COMMUNAUX 

Les formations sur la gestion forestière (à programmer) 
Les élus ont quatre compétences liées à la forêt et au bois : ils sont propriétaires forestiers, aménageurs du 
territoire, prescripteurs bois (pour l’énergie et dans la construction) et responsables de la sécurité de leurs 
administrés (notamment pour le risque incendie de forêt). Ces compétences particulières sont parfois complexes 
à maîtriser pour les équipes municipales. En lien avec l’Office national des forêts, organisme gestionnaire des 
forêts des collectivités, et des associations de Communes Forestières, le Parc organise des sessions de formation 
sur différentes thématiques : aménagement forestier, vente de bois, obligations légales de débroussaillement, bois 
construction… Alternant apports théoriques en salle et visites en forêt, ces moments de présentation et d’échange 
permettent aux élus de découvrir l’ensemble des alternatives de gestion qu’ils ont à leur disposition, d’aborder 
les problématiques qu’ils peuvent rencontrer et de faire remonter leurs retours d’expérience et les enseignements 
qu’ils en ont tiré.

La labellisation Villes et Villages Etoilés (en cours)
Depuis 2019, le Parc s’est engagé dans une démarche d’accompagnement des communes souhaitant candidater 
au concours national « Villes et Villages Etoilés » porté par l’Association Nationale pour la Préservation du Ciel et 
de l’Environnement Nocturne (ANPCEN). Organisé tous les 2 ans, ce concours permet de valoriser l’engagement 
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des communes dans la préservation de l’environnement nocturne en évaluant leurs choix techniques (type de 
lampadaire, puissance des lampes…), leurs pratiques (extinction, limitation nombre de points lumineux…) et leurs 
actions de communication envers les habitants (organisation de réunions, sorties nocturnes, inventaires…).

Formation et ateliers de sensibilisation au changement climatique (à programmer) 
Dans le cadre d’une collaboration entre le réseau des Parcs, la Région Sud, le GREC Sud et Air Climat, des conférences 
et des formations seront proposées aux élus afin de décrypter les sujets complexes et vulgariser les enjeux en lien 
avec le changement climatique. L’idée est avant tout de mettre en avant les tendances locales, actuelles et futures 
et leurs conséquences sur le territoire du Parc en terme de tourisme, de santé, de paysage, d’agriculture, d’énergie, 
de biodiversité, de déplacements, de logement, de ressource en eau. L’adaptation du territoire au changement 
climatique et les mesures d’atténuation seront au cœurs de ces journées d’échange et de formation.    

Etudes paysagères (à programmer) 
Concilier préservation des paysages et développement urbain, économique et touristique est un enjeu majeur 
du territoire. Les études réalisées par le Parc en matière d’urbanisme, d’aménagement et de paysage (ex : charte 
signalétique, étude entrées de ville…) ont vocation à être restituées aux élus et aux techniciens via des sessions 
d’information ou de formation afin de faciliter leur appropriation et promouvoir leur mise en œuvre lors des actions 
d’aménagements.



ANNEXE 1 : LES DIX-SEPT OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 



ANNEXE 2 : FICHES SYNTHÈSES SUR LA SENSIBILISATION DES PUBLICS DU DOCOB NATURA 2000 




 













 

 


 




 

 



                  


 
 


 

 



 


 

 










 




 

 

   







 


 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 











 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 



ANNEXE 3 : FICHE « ÉTABLISSEMENT », QUESTIONNAIRE COURT DESTINÉ AUX ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DU TERRITOIRE 



ANNEXE 4 : FICHE « ACTEUR », IDENTIFICATION DES ACTEURS EN EET SUR LE TERRITOIRE  



ANNEXE 5 : FICHE « ACTION », CARACTÉRISATION DES ACTIONS 
EN EET SUR LE TERRITOIRE 



ANNEXE 6 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DES COMMUNES, PRÉSENTÉS PAR ACADÉMIES 
& CIRCONSCRIPTIONS 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5éme 4éme 3éme 2nd 1ére Terminale

Pourcieux 
Pourrières

Rougiers 

La Roquebrussane 
Mazaugues
Nans les Pins
Néoules
Plan d'Aups Sainte Baume 
Saint Zacharie 

La Cadière d'Azur 

Riboux 
Signes
Belgentier 
Méounes-les-Montrieux 

Tourves
CIRCONSCRIPTION LA CIOTAT Cuges-les-Pins 

Institution Sainte Jeanne d'Arc

Ecole primaire de Mazaugues

Institution Sainte Jeanne d'Arc

Ecole maternelle LES JOUBARBES Ecole primaire Le Brulat

11 collèges 5 lycées 

Solliés Toucas Ecole Brigitte Vinaï Ecole Elementaire Guy Menut

Ecole maternelle Blaise Pascal Ecole primaire Blaise Pascal

Lycée d'enseignement agricole privéCollège Lei Garrus
Collège Henri Matisse  Lycée Maurice Janetti

Ecole primaire Le Plan du Castellet
Ecole primaire Sainte-Anne du Castellet

Collège Le Vigneret 

Ecole primaire Edouard Estienne
Ecole primaire Le Broussan

Ecole maternelle Les AndrieuxEvenos 

Ecole maternelle Victor Reymonenq Ecole primaire Fernand Reynaud

Ecole primaire La Tour
Ecole primaire Les Censies

Collège Louis Aragon
Ecole élémentaire Centre

Ecole élémentaire Lascours

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Ecole primaire Jean JaurèsEcole maternelle Le Grand Pin
Ecole maternelle Paul Barles

Ecole maternelle Paul Verlaine
Ecole primaire Jean Moulin
Ecole primaire Paul Barles

Ecole primaire privée Institution Sainte Marie-Madeleine
Ecole élémentaire Victor Hugo

Ecole élémentaire privée Galilée

Roquevaire 
Ecole élémentaire Pont de L'EtoileEcole maternelle Henri Dès

Ecole maternelle La Quinsounaio
Ecole maternelle Lascours

Ecole primaire Jean Gavot

Collège Jean Giono

Le Castellet 

Collège des seize fontaines

Ecole primaire Marie Curie
Ecole primaire Simone Veil

Ecole primaire Paul BertEcole maternelle La Cadière d'Azur

Collège Ubelka

Ecole primaire Jean MoulinEcole maternelle Marcel Pagnol

Ecole primaire André Malraux

Lycée Saint-Jean de GarguierCollège Jean de La FontaineEcole élémentaire Vessiot
Ecole primaire La Culasse

Ecole maternelle

Cours Saint Dominique Ecole primaire Sylvain Ducoussou
Ecole primaire privé Saint Dominique 

Ecole primaire Joseph Ducret

Ecole élémentaire privée l'Olivier
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc

Lycée Raynouard
Lycée Sainte Jeanne d'Arc

Collège Jean Moulin
Collège Paul Cézanne

Collège Sainte Jeanne d'Arc

Ecole primaire Joseph Ducret

Ecole  Simone Veil

BOUCHES DU 
RHONE

VAR 

Ecole des Tanneries Ecole des Tanneries 

Ecole maternelle publique Ecole Paul et Suzanne Chouquet 

Ecole maternelle Rougiers Ecole Puits de Marin

Ecole maternelle Maurice Bremond Ecole primaire Tourves

Auriol 

Ecole maternelle Jean Rostand
Ecole maternelle Louis Aragon

Ecole primaire Jules Ferry
Ecole élémentaire Jean Rostand

CIRCONSCRIPTION GAREOULT 

CIRCONSCRIPTION        SANARY 

CIRCONSCRIPTION                   
CUERS

CIRCONSCRIPTION BRIGNOLES 

CIRCONSCRIPTION GARLABAN

CIRCONSCRIPTION AUBAGNE

Ecole élémentaire Louis Aragon

Ecole maternelle Pablo Picasso Ecole primaire La Ferrage

école primaire claire dauphin

Ecole maternelle Marcel Pagnol

CIRCONSCRIPTION             SAINT 
MAXIMIN 

ECOLE ELEMENTAIRE  

Ecole primaire Pourcieux
Ecole maternelle Joseph Pascal
Ecole maternelle Le petit Prince

Ecole primaire Ecole M2

AU SEIN DU PNR ET DES COMMUNES LIMITROPHES : 29 écoles maternelles 48 écoles élementaires 

Le Beausset Ecole maternelle André Malraux

Ecole primaire Jean de FloretteEcole maternelle Manon des Sources
EMPU Simone Veil Ecole primaire Paul Cézanne

Gémenos 

La Celle 

Brignoles

Ecole maternelle Jean Giono
Ecole maternelle Jean Jaurès

Ecole primaire Jean Giono
Ecole primaire Jean Jaurès

ECOLE PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

La consolidation 
Cycle 3 Cycle 1

Les approfondissements 
Cycle 1

Les apprentissages premiers 
COLLEGE LYCEE 

Cycle 2
Géneral, technologique ou prof.

ECOLE MATERNELLE 

Cycle 2
Les apprentissages fondamentaux 



ANNEXE 7 : DÉCLINAISON DE LA MESURE 100 SUR LE TERRITOIRE DU PARC DE LA SAINTE-BAUME
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Catalogue de
sorties pédagogiques

«Découvre ton Parc »
2019/2020

éducation

2

Le Plan Climat régional décliné en Sainte-Baume
« Permettre à 100 % des lycéens de visiter au moins une fois un Parc naturel régional 

ou national afin de participer à l’éducation à l’environnement », tel est l’objectif annoncé 
par la Région Sud dans la mesure 100 de son Plan Climat. Pour atteindre cet objectif, elle 
a sollicité les Parcs naturels régionaux pour construire une offre éducative en lien avec les 
thématiques soulevées par le Plan Climat. Cette offre s’adresse à un public de lycéens et 
plus directement aux classes de seconde.

Afin de s’inscrire pleinement dans cette action, les Parcs naturels régionaux et la Région 
Sud ont identifié collectivement les axes d’intervention à l’échelle régionale, qui ont ensuite 
été déclinés sur les territoires respectifs de chaque Parc. C’est dans ce cadre que le Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume vous propose ce catalogue de sorties. 

A travers les thématiques de la transition énergétique, de la biodiversité, de la forêt, de 
l’agriculture et l’alimentation, de l’eau et des milieux aquatiques, de la géologie et des 
eaux souterraines ainsi que du changement climatique, les lycéens auront l’opportunité 
de participer à des sorties avec des présentations variées et concrètes sur les enjeux du 
changement climatique. 

L’un des objectifs de l’enseignement de SVT dans les lycées est d’aborder les enjeux 
contemporains de la planète que ce soit ceux liés à l’environnement, au développement 
durable ou à la gestion des ressources et des risques. Pour cela, les élèves s’appuient sur 
les démarches scientifiques de la biologie et des géosciences.

Le contact avec le terrain est un moyen privilégié pour la compréhension de sujets 
complexes par des mises en situation réelles. L’objectif de ces sorties est de s’inscrire 
dans la continuité de projets pédagogiques globaux, travaillés en classe tout au long de 
l’année.

Contexte

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Un Parc naturel régional (PNR) a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine 

naturel, culturel et humain de son territoire, en mettant en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de 
l’environnement. 
L’expérimentation faisant partie de son ADN, un PNR est un véritable laboratoire de 
projets, support de réflexion, générateur d’alternatives et promoteur de modes d’actions 
novateurs. 
Espace de recherche et de découverte multiple, la Sainte-Baume propose une expérience 
immersive en espaces naturels. Elle demeure l’un des territoires ruraux et forestiers les 
plus remarquables de Basse-Provence, situé aux portes de grandes agglomérations. 
La géologie et l’abondance considérable de sources et rivières ont créé une succession 
de reliefs, plateaux, gorges et vallées accidentées offrant des conditions écologiques 
uniques en leur genre.

3

Conditions de réservation
Vous êtes intéressé(e)s ? 
Merci de nous transmettre par mail le dossier 
d’inscription ci-joint dûment complété, le mardi 
24 septembre au plus tard. Après l’instruction de 
votre demande, nous vous informerons des suites 
qui lui seront données. Nous vous transmettrons 
alors les coordonnées des intervenants avec 
lesquels vous pourrez prendre contact pour 
organiser la sortie. 

Transport
Dans le cadre des sorties liées à la mesure 
100 du Plan Climat, la Région Sud finance le 
transport à hauteur de 500€ par classe (600€ si 
bus électrique). La logistique liée au transport 
(réservation, annulation du bus) sera assurée 
par l’établissement scolaire, après instruction du 
dossier et retour du Parc sur la programmation 
des sorties. Le règlement du prestataire sera 
effectué par le Parc à réception de la facture 
correspondante.

Informations générales
• Format : une journée avec deux temps pédagogiques - 2h le matin et 2h l’après-midi
• Horaires : 10h-12h / 14h-16h (horaires adaptables en fonction de la provenance de la classe)
• Matériel : - Prévoir un pique-nique et de l’eau (minimum 1L par élève) 

           - Prévoir une tenue adaptée à une journée de terrain (chaussure de marche, veste,
           casquette, lunettes de soleil, protection solaire)

• 1500 espèces végétales

• 219 espèces animales protégées 

• 1148 m : double point culminant
Signal des Béguines - Jouc de l’Aigle

Les sorties en Sainte-Baume
Les sorties proposées dans le catalogue 2019-2020 sont financées par la Région Sud et donc 
gratuites pour les lycées.

 Fake news sur la nature, démêlons le vrai du faux
 La forêt de la Sainte-Baume : une sacrée nature !
 La permaculture, une pratique d’avenir pour la planète
 L’énergie solaire, dans tous ses états
 Les eaux souterraines, or bleu de la Sainte-Baume
 Les pieds dans l’eau, analysons le Gapeau
 Dérèglement climatique, menons l’enquête !
 Érosion de la biodiversité : comprendre pour agir

LE PARC EN CHIFFRES
• 52ème PNR français créé le 21 décembre 2017
• 8ème de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• 26 communes du Var et des Bouches-du-Rhône
• 81 000 hectares dont 80% en espaces naturels 
• 58 500 habitants

Catalogue de sorties pédagogiques «Découvre ton Parc» 2019/2020 • Le Plan Climat régional décliné en Sainte-Baume

Consultable sur le kiosque de notre site internet www.pnr-saintebaume.fr/kiosque/



ANNEXE 8 : SAINTE-BAUME, PROMENADE DANS LES MILIEUX NATURELS DE JEAN-CLAUDE TEMPIER 



ANNEXE 9 : DEVINE QUI PAPILLONNE DANS LA SAINTE-BAUME DE 
LA LPO PACA 



ANNEXE 10 : CARTE DE DÉCOUVERTE DE 125 ESPÈCES DE PAPILLONS DE LA SAINTE-BAUME DE LA 
LPO PACA



ANNEXE 11 : MAQUETTE DU CYCLE DE L’EAU ET DU KARST DE L’ASSOCIATION SPELEH2O
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