Pour aller plus loin…





Ce document peut servir de support de communication pour parler de la
démarche au sein de vos réseaux
Un document précisant les éléments évoqués ici, évolutif, est consultable sur
demande
Un document participatif est disponible à cette adresse :
https://semestriel.framapad.org/p/eco-act-viso
pour pouvoir recueillir les impressions et suggestions en attendant les
prochains évènements




Pour plus d’informations , n’hésitez pas à contacter
Mathias Very
Parc naturel régional du Queyras
monviso.biosphere@gmail.com
06 34 11 17 49

Le réseau d’éco-acteurs de la Réserve de biosphère
transfrontière du Mont Viso

Parc naturel régional du Queyras
pnrq@pnr-queyras.fr
04 92 46 88 20
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Fonctionnement du réseau

Réserve de biosphère ?

Reconnue en 2014 par l’UNESCO, la
Réserve de biosphère transfrontière du
Mont Viso est un laboratoire de
développement durable à ciel ouvert.
Ses coordinateurs, le Parc naturel
régional du Queyras et le Parco del
Monviso fédèrent un réseau d’écoacteurs sur son territoire.

Qui peut être éco-acteur ?
Toute personne, privée ou publique, souhaitant
s’engager en faveur du territoire par des actions concrètes.
Le minimum ?
Avoir envie d’agir.
Dire ce que l’on fait, et faire ce que l’on dit !

Comment devenir éco-acteur ?
En remplissant un formulaire simple
contenant les informations de base et propositions
d’engagements et en adhérant à la Charte du réseau.

Comment s’organise le réseau ?
Son fonctionnement est horizontal. Une Charte simple
en régit le fonctionnement. Un Comité d’animation en est le garant.
Des évènements sont organisés
régulièrement pour permettre l’échange,
l’apprentissage, l’émergence d’actions collectives.

Valeurs du réseau
Calendrier des mois à venir
CONVIVIALITE

FAIRE
ENSEMBLE

ENTRAIDE

Fin de la co-construction
et discussions sur le format,
la manière de parler du
réseau de mi-octobre à
décembre

Mise en ligne du
formulaire d’entrée au
mois de décembre

INSPIRATION

Jour 1

Raisons d’être du réseau


Créer une dynamique de réseau sur le territoire franco-italien de la Réserve de
biosphère


Accélérer la transition écologique et sociale localement


Servir d’exemple pour d’autres territoires

L’intérêt d’intégrer le réseau d’éco-acteurs ?




Proposition
d’évènement
transfrontalier sur deux
jours (organisé une fois
au mois de mai et une
fois au mois d’octobre
2020 ?)

Visite d’entreprise / association / autre
structure italienne du réseau
Regards croisés sur les actions de
développement durable de la structure

Jour 2
Formation (thématique transversale à définir)

Repas / Buffet convivial

Repas /Buffet convivial

Formation (sur une thématique transversale à
définir)

Visite d’entreprise / association / autre
structure française du réseau
Regards croisés sur les actions de
développement durable de la structure

Progresser, apprendre les uns des autres

Être valorisé pour ses initiatives en faveur de la transition, communiquer
sur ses actions (moyens mis à disposition lors de l’entrée dans le réseau)



Discussion autour de
l’animation de l’année
2020, accueil des premiers
éco-acteurs, lancement
du réseau durant les
premiers mois de l’année
2020

Collaborer avec d’autres acteurs, mutualiser les moyens d’action

Des évènements seront organisés de manière plus locale à l’échelle des vallées et pays de la Réserve
de biosphère.
Une liste d’idées d’évènements pouvant répondre aux besoins du réseau est consultable et sera
discutée lors de la réunion de lancement au début du mois de décembre.

