
 

RECENSEMENT DES PARTENAIRES EN LIEN AVEC L’EDD ( HAUTE SAVOIE ) 

Partenaire Texte de présentation Lien internet du partenaire Observations Nom du rédacteur  

Géopark du 

Chablais 
• Le label « Géoparc 

mondial UNESCO » 

est attribué à des 

territoires dotés d’un 

patrimoine 

géologique 

d’importance 

internationale et qui 

portent des projets de 

préservation, 

d’éducation, de 

valorisation, de 

développement 

durable et de 

coopération.  

• Le Chablais, territoire 

de 62 communes (au 

nord de la Haute-

Savoie, du Léman aux 

Portes du Soleil : Les 

Gets, Morzine, 

Châtel), fêtera les 10 

ans de sa labellisation 

en 2022. Le Géoparc 

du Chablais est porté 

par le Syndicat 

Intercommunal 

d’Aménagement du 

Chablais (SIAC).  

Le développement durable est 

l’une des cinq missions d’un 

Géoparc, avec : 

• La sensibilisation et 

l’éducation 

Notre site internet :  

https://www.geoparc-chablais.com/ 

Pour en savoir plus sur nos propositions 

pédagogiques : https://www.geoparc-

chablais.com/pedagogie/introduction-terrain-

apprentissage/ 

 

 Tiffany Sarre 

Chargée de mission pédagogique au 

géopark du Chablais 

 Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Chablais 

2 av. des Allobroges, Square Voltaire - 

BP 33, 74201 Thonon-les-Bains Cedex 

Ligne directe (mercredi uniquement) 

04.50.04.65.38 / Tél. standard 

04.50.04.24.24 
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• La préservation et la 

recherche scientifique 

• La coopération  et 

l’échange de bonnes 

pratiques entre 

Géoparcs mondiaux 

Unesco () 

• Le géotourisme 

(tourisme 

scientifique, tourisme 

responsable) 

Nous travaillons déjà avec les 

établissements scolaires du 

territoire (de la maternelle au 

lycée) et avons signé une 

convention avec la DSDEN74. 

Le Géoparc du Chablais 

propose des projets sur mesure, 

mais aussi une offre 

permanente de sorties, ateliers, 

séjours (voir le Catalogue 

pédagogique, que je peux 

également vous faire parvenir 

par courrier).  

Le parc est volontaire pour 

soutenir les projets en lien avec 

les objectifs de développement 

durable. Nous sommes déjà 

partenaire de plusieurs 

établissements engagés dans 

des démarches E3D. 

Nos activités s’inscrivent en 

particulier sur les ODD 

suivants :  le climat, la 

biodiversité (en lien avec la 

géodiversité), la consommation 

responsable (à travers des 

projets sur les produits du 

https://www.geoparc-chablais.com/app/uploads/2020/05/2020-convention-sign%C3%A9e-_DSDEN74_SIAC-compress%C3%A9.pdf
https://www.geoparc-chablais.com/app/uploads/2020/06/Catalogue_pedagogique-2020-2022_Geoparc-Chablais_BD.pdf
https://www.geoparc-chablais.com/app/uploads/2020/06/Catalogue_pedagogique-2020-2022_Geoparc-Chablais_BD.pdf


terroir), les ressources 

naturelles (eau ; énergie 

renouvelables), l’éducation aux 

risques naturels,  la 

coopération internationale. 

Parc naturel 

régional des Bauges  

L'éducation à l'environnement 

est l'une des missions 

prioritaires du Parc naturel 

régional du Massif des Bauges. 

Le Parc a la volonté d'engager 

les jeunes sur le chemin de la 

citoyenneté grâce à l'étude par 

les enfants de leur 

environnement quotidien : 

entrer en contact avec les 

habitants, les élus, s'intéresser 

à leur environnement... Donner 

un sens aux choses qui les 

entourent. Le Parc travaille en 

partenariat avec l'Éducation 

Nationale et les acteurs du 

massif pour faire profiter les 

jeunes du territoire d'une « 

salle de travaux pratiques 

grandeur nature ». 

Partez à l'aventure du 

territoire, emmenez vos élèves 

à l'école du Parc ! 

 

Le Parc apporte un soutien 

logistique et financier aux 

classes qui montent des projets 

de découverte du territoire. Il 

permet ainsi d'apprendre 

différemment et de favoriser 

l'épanouissement et la réussite 

du plan grand nombre. Les 

projet doivent permettre 

d'illustrer, sur le terrain, le 

programme de l’Éducation 

Nationale et de permettre aux 

élèves de mieux connaitre leur 

http://www.parcdesbauges.com/fr/agir/que-fait-le-

parc/assurer-la-mise-en-valeur-des-

actions/education-au-territoire.html 

 Julie Higel  

Chargée de mission éducation aux 

patrimoines montagnards 

Parc naturel régional du Massif des 

Bauges 

04 79 54 97 65 - 06 22 48 54 55   

 

http://www.parcdesbauges.com/fr/agir/que-fait-le-parc/assurer-la-mise-en-valeur-des-actions/education-au-territoire.html
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territoire et leur donner envie 

de s'engager. 

Les projets doivent se dérouler 

sur l'année scolaire et se 

dérouler sur du patrimoine de 

proximité. 

 

 

 

CPIE Bugey 

Genevois 

Le CPIE Bugey Genevois est 

une association qui a pour 

mission l’éducation à 

l’environnement et 

l’accompagnement des 

territoires vers le 

développement durable. 

Elle réalise chaque année des 

animations auprès des 

habitants (scolaires, grand 

public, collectivités) sur deux 

thématiques phares liées à 

notre territoire : l'eau et le 

milieu rural. Un livret est 

disponible présentant les 

animations proposées  en lien 

avec des problématiques 

territoriales  

 

https://www.cpie-bugeygenevois.fr/ Livret des 

animations 

disponible sur 

demande  

Des animations 

gratuites concernant 

la mobilité, la 

biodiversité en lien 

avec la santé ( 

ambroisie), la 

production 

d’énergie 

renouvelable           ( 

hydroélectricité ) 

Anaïs Mermet 

Chargée d'animation environnement 

au CPIE Bugey Genevois, au 04 50 59 

00 61 ou par mail au o-

cpie.bugeygenevois@orange.fr 

Mountain Riders,  Mountain Riders, c’est une 

joyeuse bande de montons 

libres, passionnés et engagés, 

domestiqués sous forme 

d’association d’éducation à 

l’environnement et au 

développement durable en 

montagne depuis 2001.  

Notre défi : informer, 

sensibiliser, éduquer à 

l’environnement et au 

développement durable sans 

moraliser. 

À travers nos actions, nous 

www.mountain-riders.org Capable 

d’accompagner les 

établissements en 

démarche E3D – les 

écodélégués  

Morillon Sylvain 

Responsable pédagogique 

mailto:o-cpie.bugeygenevois@orange.fr
mailto:o-cpie.bugeygenevois@orange.fr


cherchons à encourager les 

plus jeunes à devenir des 

moteurs du changement, 

inviter les pratiquants à 

s’engager dans une démarche 

responsable, accompagner les 

acteurs du tourisme et 

impliquer les citoyens et les 

élus. Notre force : être en 

mouvement, oser et innover ! 

 

Turbine science 
Et grand Annecy  

La Turbine est un 

équipement culturel de 

proximité situé dans  

l’agglomération d’Annecy 

Elle vous propose une 

exposition itinérante 

concernant la découverte du 

système de production 

d’eau potable du bassin 

annecien  accompagné d’un 

médiateur culturel 

https://www.laturbine.fr/ 
Expo itinérante pour collégiens et lycéens : 

intitulée à la découverte de l’eau potable 

destinée aux établissements de 

l’agglomération du Grand Annecy  

Flyer disponible en 

pièce jointe  

Durée de la visite 

environ 50 min par 

demi-groupe classe 

Visite de 3 classes 

en 1 journée, soit 6 

classes sur 2 jours 

Prévoir 1salle 

de10m de long et 

2,5 m de haut 

avec un dispositif de 

vidéoprojection 

Rédacteur : Myriam Amet 

Tél. 04 50 08 17 09 

 

Contact : mediation.turbine@annecy.fr 

 


