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Dans le cadre des deux projets POCTEFA ADNPyr et OPCC ADAPYR, ont été produits deux 

documents stratégiques qui doivent définir les futures lignes d’action de l’Education à 

l’Environnement et de l’Adaptation au Changement Climatique sur la chaîne des Pyrénées. Ces 

deux documents sont :  

• La Stratégie Pyrénéenne d’Éducation à l’Environnement, issue du travail conjoint d’un 

grand nombre de structures d’éducation à l’environnement de la chaîne dans le cadre 

du projet POCTEFA ADNPyr. 

• La Stratégie Pyrénéenne du Changement Climatique, qui s’inscrit dans les actions du 

projet POCTEFA OPCC ADAPYR et a été réalisée à partir des contributions de la 

communauté scientifique, d’experts dans le suivi d’indicateurs, d’associations et 

organisations pyrénéennes et de la population générale. 

Ces deux documents, qui se trouvent actuellement en phase finale de révision, sont fortement 

imbriqués dans la mesure où la EPiCC a besoin de l’Éducation à l’Environnement pour la 

divulgation et la sensibilisation auprès de tous les publics dans toutes les lignes stratégiques 

qu’elle prévoit. Ainsi, la troisième ligne stratégique de la SPEE fait expressément référence à la 

nécessité d’impliquer administration et société dans l’adaptation au changement climatique et 

l’atténuation de ses effets.   

C’est dans ce cadre commun, et le regard inévitablement tourné vers les deux documents cités, 

que naissent ces propositions d’action ciblant clairement l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique mais via l’Education à l’Environnement comme axe de travail.  
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Le Réseau Éducation Pyrénées Vivantes, structure coordonnée et gérée par la LPO-France, 

partenaire des projets POCTEFA ADNPyr et OPCC ADAPYR, est en charge de l’élaboration et de 

la rédaction du présent Plan Opérationnel en lien avec les deux stratégies.  

Pour cela, et tel que le veulent les 

méthodes de travail en cours au sein du 

réseau, elle a convoqué la formation d’un 

Groupe de Travail Coopératif qui, sur la 

période déc. 2020 – déc. 2021 et tout en 

travaillant parallèlement à la construction 

des deux stratégies, a défini les différentes 

étapes du présent Plan Opérationnel 

jusqu’à la création de l’ensemble des 

propositions d’action.  

Dans ce Groupe de Travail Coopératif ont 

participé un total de sept structures de 

différentes nature et taille, réparties sur l’ensemble du territoire des Pyrénées.  

La pandémie du COVID19 a rendu 

impossible la réalisation des réunions de 

façon présentielle, imposant le recours 

aux réunions virtuelles et aux outils 

technologiques pour la coordination et 

la prise de décisions.  

Au total ont été réalisées trois réunions 

d’organisation et de nombreuses 

réunions de travail entre structures pour 

élaborer des différents contenus.  

Le résultat des différentes réunions, recueilli dans le présent document, a été validé par le 

Comité de Décision du Réseau et présenté à l’ensemble de ses membres de façon virtuelle, avant 

d’être soumis aux membres du projet POCTEFA OPCC ADAPYR.   
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Ce plan opérationnel, tel que précisé plus haut, est apparu dans la continuité des deux 
documents suivants :  

• La Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique dans les Pyrénées, générée au sein 
de la CTP – OPCC et dans le cadre du projet POCTEFA OPCC ADAPYR 

• La Stratégie Pyrénéenne d’Éducation à l’Environnement pour la Durabilité et 
Valorisation du Patrimoine, née au sein du REPV et dans le cadre du projet POCTEFA 
ADNPyr. 

Ses objectifs, de fait, doivent se trouver dans la droite lignée de ces deux documents, les 
compléter et les mettre en pratique, à partir de la définition d’une serie d’actions et d’activités, 
applicables aussi bien dans un contexte pyrénéen qu’en dehors de celui-ci, tel que nous le 
verrons au chapitre “Territoire”. 

Pour la définition des objectifs, une analyse de situation a été réalisée en amont, à partir d’un 
modèle DAFO, étendu à tous les membres du Réseau Education Pyrénées Vivantes, afin de 
mettre en regard des opinions de tout le territoire des Pyrénées. 

À partir du travail ainsi réalisé ont été déterminés les objectifs généraux (OG) et spécifiques (OS) 
suivants : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Synthèse : 
 

OG 1 → Transmettre les connaissances scientifiques sur le changement climatique 

OS 1.1 → Etablir les liens nécessaires entre la communauté scientifique et le secteur environnemental 

OS 1.2 → Adapter l’information scientifique pour la diffuser auprès des différents publics 

 
OG 2 → Développer des actions sectorielles destinées à augmenter l’implication face aux défis du CC 

OS 2.1 → Identifier les différents acteurs impliqués et les lignes d’actions existantes en termes de CC 

OS 2.2 → Etablir des liens de collaboration entre les différents acteurs, techniciens, politiques, entreprises, et le secteur 
environnemental dans les Pyrénées. 

OS 2.3 → Concevoir des actions aussi bien spécifiques que transversales pour les différents secteurs concernés. 

OS 2.4 → Promouvoir des contenus et des initiatives innovants sur le CC au sein des programmes éducatifs formels. 

OS 2.5 → Concevoir un ensemble de ressources pédagogiques sur le CC destinées aux formateurs. 

 
OG 3 → Encourager une nouvelle dynamique sociale face au changement climatique 

OS 3.1 → Susciter de l’intérêt pour les sujets liés au changement climatique. 

OS 3.2 → Etablir des liens entre la population et le secteur environnemental. 

OS 3.3 → Produire des projets innovants de sensibilisation et d’éducation à l’environnement destinés au grand public. 
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OG 1 → Transmettre les connaissances scientifiques sur le changement 
climatique 

 
Le changement climatique est une réalité qui affecte tous les secteurs de la population à part égale – sans 
discrimination. Cependant, et bien que cela soit devenu un problème d’agenda récurrent au niveau 
politique, c’est encore un sujet éloigné de la population générale. Deux facteurs contribuent à cette 
situation :  
 

• La priorité donnée aux problèmes sociaux et économiques, considérés comme plus 
préoccupants au niveau global.  

• Le fait de considérer le CC comme un problème global dont l’analyse relève de la science, 
éloigné de la compréhension d’une grande partie de la population et dont les possibles 
risques et conséquences au niveau local sont peu conscientisés. 

 
Il existe désormais suffisamment d’information sur les possibles effets du CC à moyen et long termes et 
sur la façon dont les différentes mesures à appliquer peuvent aider à l’atténuation et à l’adaptation pour 
en minimiser les conséquences. Toute cette information sur le CC provient de l’étude des données et la 
création de modèles scientifiques dont les conclusions sont difficilement accessibles pour la population 
générale et apparemment éloignées de la réalité quotidienne. 
 
L’Education à l’Environnement, de par sa capacité à comprendre les messages émis par la communauté 
scientifique et son aptitude à transmettre cette information de façon compréhensible, est le médiateur 
tout indiqué pour connecter ces deux réalités : l’information spécialisée produite par la communauté 
scientifique et les effets prévisibles du CC sur tous les secteurs sociaux, ainsi que les possibles actions 
d’atténuation et d’adaptation.  

 
Cet objectif général se concrétise à son tour à travers deux objectifs spécifiques : 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 1.1 → Créer les liens nécessaires entre la communauté scientifique et le secteur environnemental 

Il s’agira de créer les liens nécessaires entre la communauté scientifique qui étudie le CC et les professionnels de l’Education à l’Environnement, 
pour assurer une correcte et constante transmission de l’information, de façon à ce que cette information puisse être transmise en garantissant 
la plus grande qualité et fiabilité.  

 

OS 1.2 → Adapter l’information scientifique pour la diffuser auprès des différents publics 

Comme mentionné plus haut, le volume d’informations existant sur les effets à venir, à moyen ou long terme, du changement climatique, est 
important. Information par ailleurs générée par la communauté scientifique, dans sa grande majorité, à partir de l’étude de données et la 
création de modèles et de projections sur son évolution future. 
 
Une difficulté logique et inhérente à la compréhension de cette information par la population s’explique du fait de son langage technique et 
spécialisé. Cette difficulté tient également au fait que le problème s’observe comme un sujet lointain, difficilement palpable à une échelle locale 
; hiérarchiquement placé, de plus, derrière d’autres sujets plus immédiats et mieux appréhendés.  
 
L’Education à l’Environnement se situe à mi-chemin entre ces deux réalités. Les professionnels de l’Education à l’Environnement possèdent les 

connaissances requises pour interpréter l’information reçue de la communauté scientifique ainsi que les aptitudes nécessaires pour transmettre 

cette information à de la population générale, en parvenant de plus à adapter cette information et ses contenus pour qu’elle parvienne aux 

différentes couches de la population (éducateurs, scolaires, familles, etc.). 
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Avant d’aller plus loin dans l’exposition des objectifs du présent Plan Opérationnel, il convient de souligner 
l’importance du premier Objectif Général et de ses objectifs spécifiques. 
 
La nécessité d’informer, de sensibiliser, d’éduquer la population sur les effets du changement climatique 
dans un futur immédiat est une évidence si l’on veut, tel que cela s’impose, provoquer un changement 
dans les modes de vie et habitudes de la population vers des pratiques plus durables et respectueuses de 
l’environnement. 
 
Il est nécessaire pour cela de produire les éléments éducatifs, outils, etc., appropriés pour opérer cette 
transmission d’information auprès de la population. Outils qui soient compréhensibles par un secteur de 
la population peu habitué aux terminologies et concepts scientifiques. 
 
Le territoire des Pyrénées a la chance de compter en son sein des structures dans lesquelles convergent 
les efforts de secteurs tels que le secteur scientifique, à travers l’OPCC – Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique –, et le secteur de l’Education à l’Environnement, à travers le Réseau Education 
Pyrénées Vivantes. Deux structures expertes dans leur domaine d’action et en capacité de donner une 
réponse à cette nécessité qui s’impose à la société.  
 
Ce programme opérationnel aura également son rôle à jouer pour répondre à cette nécessité : en 
réussissant à établir les liens nécessaires entre ces deux structures, permettant une transmission 
d’informations rapide et fluide entre le monde scientifique et la société dans son ensemble, à travers un 
langage compréhensible pour la population.   
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OG 2 → Développer des actions sectorielles destinées à favoriser 
l’implication face aux défis du CC 
 

Le caractère transversal du changement climatique est tel que celui-ci ne peut pas être perçu comme 
étant le problème d’un unique acteur ; le changement climatique ne peut, ni ne doit, être aux seuls mains 
de la communauté scientifique. En effet, au-delà du discours commun qui s’accorde à dire que le 
changement climatique est réel et actuel, les actions entreprises doivent être cohérentes entre elles. Tous 
les acteurs, indépendamment de leur domaine de compétence, doivent prendre le changement 
climatique en compte. 

Selon les études scientifiques, la problématique dérivée du CC peut être considérée comme ayant atteint 
un point de non-retour, d’où la nécessité d’une action conjointe et coordonnée de tous les secteurs pour 
freiner son avancée et mettre en place les mesure d’adaptation nécessaires. 

Ainsi, toutes les politiques publiques et tous les secteurs économiques doivent prendre en compte le 
changement climatique ; de nouvelles normes et réglementations internes doivent être adressées aux 
entreprises pour qu’elles prennent en compte le changement climatique dans leurs activités, 
reconnaissant et soutenant les initiatives qui s’appliquent déjà. 

La communauté éducative acquiert, dans cette perspective, une importance capitale dans la mesure où 
elle prépare les générations futures au changement nécessaire.  

Parmi tous ces secteurs, l’Education à l’Environnement doit se positionner comme un intermédiaire entre 
les différentes parties. Sa pratique est basée sur la prise de conscience des questions en jeu et elle se 
caractérise par la transversalité. Les acteurs mentionnés (scientifiques, politiques, entreprises, etc.) sont 
trop souvent isolés, compartimentés et en compétition. L’EE doit être l’instrument de connexion pour 
faire se rapprocher les initiatives et créer des ponts entre les acteurs concernés, dépassant les frontières 
de secteurs et créant des liens dynamiques entre les acteurs. Prendre en compte le changement 
climatique relèverait alors du transversal et l’impact des actions de chaque structure serait démultiplié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2.1 → Identifier les différents acteurs impliqués 
et les lignes d’action existantes en termes de CC 

 

Le premier objectif sera d’identifier chacun des acteurs qui, dans 
chaque secteur, développe déjà des actions ou fait preuve d’une 
sensibilité certaine face à la problématique du CC.  

Heureusement, il ne s’agit pas de partir de zéro. De nombreux 
exemples de bonnes pratiques existent déjà en termes de CC, 
d’atténuation de ses effet, d’adaptation future aux possibles 
changements à venir, etc. Il sera nécessaire de réaliser une 
première identification de toutes ces bonnes pratiques, de 
capitaliser les connaissances acquises, permettant ainsi 
d’affronter les nouvelles actions à entreprendre avec plus 
d’aisance.  

 

OS 2.2 → Etablir des liens de collaboration entre 
techniciens, politiques, entreprises et le secteur 
environnemental dans les Pyrénées. 

Une fois identifiés tant les acteurs que les bonnes pratiques 
existantes, et dans la lignée de l’OS 1.1, il faudra tisser des 
complicités et établir des liens de collaboration entre les 
différents secteurs concernés, afin de potentialiser les possibles 
actions individuelles de chacun et les possibles synergies.  
 
La problématique liée au CC doit être abordée depuis une 
perspective globale et à travers un travail conjoint. Pour cela, 
les lignes de collaboration nécessaires entre les différents 
secteurs (politique, entreprises, éducation, associations, etc.) 
devront être établies pour permettre le traitement transversal 
que cette problématique requiert. 
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OS 2.3 → Concevoir des actions aussi bien spécifiques que transversales pour les différents secteurs 
concernés.  

Une fois identifiés les acteurs et les bonnes pratiques existantes, et établis les réseaux de collaboration nécessaires pour un 
traitement transversal de la problématique du CC, il s’agira de concevoir et de créer des actions concrètes, à la fois pour 
chaque secteur concerné et transversales à ceux-ci.  
 
Ces actions peuvent émaner de processus de création participatifs où tout acteur impliqué peut apporter ses connaissances, 
ses idées, dans un processus de cocréation permettant, à son tour, une plus grande sensibilisation et implication future dans 
les actions à réaliser.  
 

OS 2.4 → Promouvoir des contenus et 
initiatives innovants sur le CC dans les 
programmes éducatifs formels. 

Toute action, qu’elle concerne l’atténuation ou 
l’adaptation au CC, doit comporter une composante 
transversale ; elle doit toucher, comme cela a été 
mentionné, tous les acteurs concernés. Cependant, on 
accordera une importance particulière aux actions 
destinées au secteur éducatif, celles qui impliquent la 
communauté éducative.  
 
L’éducation devient une arme puissante face au CC ; 
éduquer les générations futures à la nécessité 
d’atténuer son impact et de s’adapter aux nouveaux 
défis imposés par le CC fera prendre conscience à nos 
jeunes de la nécessité d’une nouvelle conscience 
sociale plus respectueuse de l’environnement. 
 
A partir des réalités éducatives de chaque territoire – 
variées du fait de la diversité administrative des 
Pyrénées – il faudra créer des dynamiques innovantes 
et attrayantes pouvant être intégrées aux programmes 
éducatifs officiels. Une des premières étapes de ce 
processus pourra passer par la définition des 
thématiques communes à tout le territoire ou de ces 
temps que l’on retrouve de la même façon dans tous 
les établissements, pour intervenir sur ces temps 
donnés. Ce processus de création doit bénéficier des 
connaissances méthodologiques et pédagogiques du 
corps enseignant, afin de garantir l’utilité des 
propositions créées. 

OS 2.5 → Créer un ensemble de ressources 
pédagogiques sur le CC à destination de la 
communauté éducative. 

 
Une fois établis les liens pour la réception de l’information, celle-ci 
devra être travaillée et analysée finement afin de pouvoir la 
transmettre auprès de la population ; il conviendra de différencier 
nettement l’information émise et la façon dont elle est émise en 
fonction des différents récepteurs.  

Il faudra pour cela produire des outils conçus spécifiquement pour 
les différents publics cibles. Des outils et ressources pédagogiques 
devront être créés, pour permettre la diffusion des connaissances 
scientifiques entre les différents secteurs de la population, tels que 
les formateurs, élèves, familles, etc. 
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OG 3 → Promouvoir une nouvelle dynamique sociale face au 

changement climatique 

 
Le changement climatique est un concept relativement éloigné des préoccupations quotidiennes de la 
population. De fait, il est encore perçu comme distant et abstrait. En conséquence, la majorité des 
citoyens sont peu conscients des effets du CC au niveau local et de ses conséquences au niveau individuel. 
Le rôle des acteurs politiques et de ceux de l’éducation consiste principalement à sensibiliser sur l’urgent 
besoin d’agir. 
 
Il faut pour cela multiplier les liens de complicité au sein de la population. Convertir cette (rare) conscience 
en un moteur pour générer une dynamique territoriale positive grâce aux moyens suivants :  
 

• Sensibiliser la population aux problèmes liés au changement climatique au niveau local et global 
en s’appuyant sur des données scientifiques. 

• Faire en sorte que les gens mettent en perspective les phénomènes conjoncturels (par exemple 
le temps) avec les perturbations climatiques. 

• Impulser, sensibiliser, pousser les gens à prendre des mesure concrètes pour atténuer le CC et 
s’y adapter. 

 
Il est désormais essentiel de s’appuyer sur 
l’intelligence collective pour prendre des 
mesures concrètes d’adaptation. Créer 
une nouvelle dynamique ne peut se faire 
que si les gens y sont pleinement intégrés 
et se trouvent au centre des réflexions et 
des initiatives. 
 
Pour encourager une dynamique sociale, il 
est impératif d’éliminer tout sentiment 
provocant découragement et anxiété et de 
promouvoir des actions de communication 
qui touchent les citoyens dans leur 
environnement quotidien : professionnel, 
éducatif et privé. L’idée principale de cet 
objectif est essentiellement basée sur des 
processus d’initiatives positives, concrètes 
et réplicables.  
Ces processus sont donc interactifs et 
intégrants.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OS 3.1 → Susciter de l’intérêt pour les sujets liés au CC 

Le changement climatique est souvent perçu comme un phénomène global, à long terme et éloigné de notre territoire. 
De plus, la grande quantité de données scientifiques et la difficulté de compréhension de certains processus peuvent 
diminuer l’intérêt de la population pour le sujet.  

Il est pour cette raison indispensable de travailler à ce que la population le perçoive comme un processus proche et réel. 
Susciter de l’intérêt pour les sujets en lien avec le changement climatique doit amener la population d’un territoire à agir. 

Source : www.elglobal.es 

 

https://elglobal.es/politica/la-accion-humana-responsable-del-irreversible-cambio-climatico/
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OS 3.2 → Etablir des liens entre la population et le secteur environnemental. 

L’Education à l’Environnement est une ressource utile pour favoriser la sensibilisation et la connaissance des 
problématiques environnementales au sein des structures locales. L’éducation et la communication environnementales 
doivent être intégrées aux plans municipaux de gestion environnementale. 

Il faut promouvoir et augmenter l’information environnementale entre les différents agents impliqués, au niveau social, 
avec les professionnels de l’environnement et l’éducation à l’environnement ; créer des réseaux de travail pour dresser 
l’inventaire des ressources disponibles en termes d’éducation à l’environnement, mises en places au niveau des parcs, 
associations, musées, centres civiques, stations d’épuration, etc., et pouvoir évaluer la validité et l’impact des actions 
réalisées, au niveau des ateliers, programmes et autres actions de sensibilisation. 

Il faut promouvoir des initiatives ciblant les différents types de public pour répondre aux besoins de formation, de 
connaissances, et planifier de façon stratégique la méthodologie et les outils qui pourront être les plus utiles pour 
travailler de façon conjointe, coordonnée et coopérative dans les actions d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique. 

Promouvoir des actions, des initiatives de programmes sur le CC destinés à la communauté éducative // Proposer des 
formations destinées aux professeurs. // Renforcer l’orientation des programmes officiels sur le CC. 

OS 3.3 → Générer des projets innovants de sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement 
destinés au grand public. 

Le changement climatique n’est pas une curiosité scientifique et les actions qui sont réalisées et portées peuvent faire 
une différence. De fait, il devrait s’agir d’un sujet en lien avec la vie quotidienne de l’ensemble de la population, étant 
donné que cela déterminera le futur des sociétés et que nous avons tous un rôle dans le réseau complexe des 
responsabilités. Il y a d’innombrables actions quotidiennes apparemment sans conséquences qui ont obtenu de 
grandes répercussions du fait d’être réalisées simultanément par des millions de personnes à la fois sur toute la 
planète.   

Il faut encourager des systèmes d’apprentissage social, construire ou améliorer les systèmes intégrant l’apprentissage 
et l’action pour la prise en compte du climat avec la création de propositions concrètes. Promouvoir des actions 
d’apprentissage en réseau et favorisant les échanges, pouvant inclure des médiateurs, éducateurs, scientifiques.  
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Les deux stratégies qu’a pour ambition de développer ce Plan Opérationnel visent un large 

spectre de publics.  

Bien que la EPiCC présente un fort contenu scientifique, ses indications sont également 

destinées au grand public au travers des interventions de sensibilisation et d’Education à 

l’Environnement ; dans le même temps, elles ont également vocation à influer sur les décisions 

du secteur politique via les recherches et les rapports produits périodiquement. 

Pour sa part, la SPEE a une forte incidence dans le domaine éducatif et sur la population 

générale, mais elle cherche également à étendre son action vers les secteurs privé, associatif et 

institutionnel. Enfin, mettant à profit la relation de proximité avec les élus territoriaux, elle vise 

une future ligne destinée à cette cible spécifique.  

Le travail conjoint sur ces deux documents offre donc la possibilité d’envisager un vaste public 

cible ; c’est dans cette perspective qu’a été mené le travail de conception du présent Plan 

Opérationnel. 

A partir de ces documents et en se basant sur les objectifs déclarés, les publics concernés sont 

les suivants :  

 

Actions s’adressant aussi bien aux publics scolaires qu’aux 

équipes éducatives ; les premiers en ceci qu’ils sont le futur et 

que ce sont eux qui seront impactés par nos actions ; les seconds 

du fait de la nécessité de les doter de ressources leur permettant 

d’aborder l’urgence climatique en classe. 

 

Activités destinées au grand public, familial, etc., à la fois dans un 

objectif de rapprochement avec leur environnement direct, ses 

dynamiques et processus, et pour faciliter la compréhension de 

la situation climatique actuelle ; exhortant, à tout moment, à un 

nécessaire changement de pratiques au niveau social, en faisant 

prendre conscience de l’importance des petits gestes individuels.  

 

 

 

 

Communauté 

Educative 

Grand            

public 
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Un secteur peu habituel dans le public des interventions 

d’Education à l’Environnement, mais qu’il apparaît essentiel 

d’aborder afin d’accroître la conscience quant à ses 

responsabilités vis-à-vis des grands défis environnementaux que 

nous affrontons. Sur le secteur des Pyrénées, les entreprises du 

secteur touristique, notamment, doivent devenir porteuses d’un 

message clair et ferme de protection environnementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos élus déterminent le futur à travers leurs décisions présentes.  

Leur horizon temporel est par ailleurs limité à l’exercice de leur 

mandat et subordonné à leur budget. Mener des actions de 

conscientisation de ce public vise à garantir que leurs décisions 

soient prises en disposant de toute l’information possible, de la 

meilleure qualité qui soit.    

 

 

 

 

  

Socio-

professionnels 

Décideurs 

publics 
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Pour finir, et avant de passer à la création et proposition d’actions concrètes, reste à définir le 

champ d’application desdites activités – le territoire sur lequel il est envisagé de mettre 

directement en place les actions des deux documents de stratégies. 

On voit ici apparaître une légère dissonance entre la stratégie et son application. Les deux 

documents de stratégies identifient clairement le territoire pyrénéen comme zone d’action. Ses 

lignes d’action sont circonscrites au massif pyrénéen au sens strict. Au contraire, étant donné 

que ce Plan Opérationnel entend sensibiliser amplement les publics cités et que certains d’entre 

eux, par exemple le grand public ou les enseignants, peuvent être considérés comme usagers 

des Pyrénées sans y être résidents, il semble convenir d’étendre le rayon d’action des 

interventions proposées au-delà des strictes limites des territoires pyrénéens. 

De cette façon, nous aurions une zone d’intervention double : 

 

➢ Territoire Pyrénéen : 

Entendu comme tel le territoire défini par la CTP ; territoires 

de montagne sur lesquels il faut agir tant au niveau de la 

valorisation du patrimoine (au sens large du terme) que face 

au changement climatique, que ce soit avec des actions 

d’atténuation ou d’adaptation à ses conséquences. 

 

 

 

➢ Grandes villes : 

Par extension de ce qui a été commenté plus haut, certaines des actions émanant du présent 

Plan Opérationnel peuvent être développées ou étendues à d’autres zones éloignées du 

territoire des Pyrénées à proprement dit. Des zones où résident des usagers constants ou 

occasionnels de ce territoire, ou simplement avec l’intention de sensibiliser, avec les Pyrénées 

comme fond de scène, aux différentes problématiques environnementales affectant les 

territoires de montagne. 
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Par la suite seront présentées les 20 propositions d’action ayant émergé du Groupe de Travail 

Coopératif.  

Ces propositions sont organisées par type de public, selon le découpage opéré dans le chapitre 

correspondant. 

Chaque proposition peut être abordée de façon individuelle, chacune apportant des contenus 

suffisants pour constituer une action autonome en soi, ou bien par regroupement thématique 

ou  en fonction du public ; ainsi, une action globale peut inclure plusieurs des activités 

proposées.  

A la fin de la présentation individuelle de ces actions seront offertes des suggestions de possible 

regroupement, en fonction, bien entendu, des disponibilités budgétaires.  

OPCC - REPV 0) Formalisation de coopération entre OPCC et REPV  

  

Communauté Educative 

1) Connecte-toi aux Pyrénées 
2) MOOC du CC 
3) Les fourgonnettes du CC 
4) Capitalisation de ressources pédagogiques sur le CC 
5) Mallette pédagogique du CC 
6) Livre 3D – Le livre dont tu es le héros du CC  

  

Grand Public 

7) Le Cirque du CC 
8) Campagne de communication sur le CC 
9) Phenoclim - Bioblitz des Pyrénées 
10) Café scientifique sur le CC 
11) Podcast radio sur le CC 
12) Le ballon dirigeable du CC 
13) Exposition itinérante sur le CC 

  

Institutions et Associations  
14) Campagne de sensibilisation sur les événements sportifs 
15) Ateliers inclusifs sur le CC 

  

Entreprises 
16) Formation sur le CC pour les professionnels du tourisme 
17) Ateliers d’entreprise sur le CC 
18) Prix bisannuel des bonnes pratiques 

  
Décideurs publics  19) Escape Game du CC 
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➢ Proposition pour OPCC - REPV → 1 proposition 
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➢ Propositions pour la communauté éducative → 6 proposittions 
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➢ Propositions destinées au grand public → 7 propositions 
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➢ Propuesta a entidades → 2 propuestas 
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➢ Propositions pour les entreprises → 3 propositions 
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➢ Proposition pour le secteur politique → 1 proposition 
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Sans remettre en question la pertinence des 20 propositions présentées ci-dessus, une possible 

classification de ces dernières sera ici suggérée. Cette hiérarchisation prend en compte deux 

critères principaux : le premier, d’ordre subjectif, relatif au degré d’innovation que comprend 

l’exécution d’une action ; l’autre, plus objectif, concernant la portée, en termes de public touché, 

que prétend atteindre une action en cas d’exécution.  

A partir de cette double analyse, on peut établir la classification suivante : 

Proposition 
Degré 

d’innovation 
Portée 
Public 

Hiérarchisation 

    

0)       Formalisation coopération OPCC -REPV Haut Haute Projet stratégique 

    

1)       Connecte-toi aux Pyrénées Haut Haute 

Projets prioritaires 

2)       MOOC du CC Haut Haute 

6)       Livre 3D – Le livre dont tu es le héros - CC Haut Haute 

7)       Le cirque du CC Haut Haute 

8)       Campagne de communication sur le CC Haut Haute 

12)    Ballon dirigeable du CC Haut Haute 

13)    Exposition itinérante sur le CC Haut Haute 

    

3)       Les fourgonnettes du CC Moyen Haute 

Projets de  
haut intérêt  

11)    Podcast radio sur le CC Moyen Haute 

15)    Ateliers inclusifs du CC Haut Moyenne 

17)    Ateliers d’entreprise sur le CC Haut Moyenne 

19)    Escape Game du CC Haut Moyenne 

    

5)       Mallette pédagogique sur le CC Moyen Moyenne 

Projets intéressants 

9)       Phénoclim - Bioblitz des Pyrénées Moyen Moyenne 

10)    Café scientifique sur le CC Moyen Moyenne 

14)    Campagne de sensibilisation sur des événements sportifs  Moyen Moyenne 

16)    Formation sur le CC pour les professionnels du tourisme Moyen Moyenne 

4)       Capitalisation des ressources pédagogiques sur le CC Bas Moyenne 

18)    Prix bisannuels de bonnes pratiques Moyen Basse 

 

Ceci, bien entendu, restant soumis à de nouvelles estimations pouvant faire varier la présente 

classification.  
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Tel que nous l’avons dit en préambule de la section précédente, les 20 propositions d’action 

peuvent être appréhendées soit de façon individuelle, chacune comprenant des contenus 

pédagogiques et un intérêt suffisants pour constituer une activité en soi, soit en groupe, 

constituant ainsi des actions plus larges, d’une portée plus importante et supposant, bien 

entendu, des besoins plus importants en termes d’engagement et de budget ; pour autant, ce 

regroupement d’activités fait émerger une action plus solide dans son ensemble. 

On peut suggérer ainsi les regroupements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait de pouvoir regrouper ces actions n’enlève rien de leur intérêt à celles qui se conçoivent 

de façon indépendante :  

 

 

 

 

  

Communauté Educative 

• MOOC du CC 
• Les fourgonnettes du CC 
• Capitalisation de ressources pédagogiques sur le 

CC 
• Mallette pédagogique sur le CC 
• Livre 3D – Livre dont tu es le héros du CC  

Grand Public 

• Campagne de communication sur le CC 
• Podcasts radio sur le CC 
• Café scientifique sur le CC 
• Escape Game du CC (extensible au secteur 

politique) 
• Phénoclim - Bioblitz des Pyrénées 

Secteur des entreprises  

• Formation sur le CC pour les professionnels de 

tourisme 
• Ateliers d’entreprise sur le CC 
• Prix bisannuel de bonnes pratiques 
• Escape Game du CC (version entreprises) 

Connecte-toi aux Pyrénées 
Le cirque du CC 

Ballon dirigeable du CC 
Exposition itinérante sur le CC 

Campagne de sensibilisation sur des événements sportifs 
Ateliers inclusifs sur le CC 
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Une fois définies les actions proposées, chacune d’entre elles, que ce soit de façon individuelle 

ou en groupe, doit atteindre les objectifs fixés : toucher, au minimum, le public cible pour lequel 

elle a été pensée ; étendre son action sur le territoire prévu et rentrer dans le budget octroyé. 

Une série d’indicateurs sont ici proposés afin de contrôler le bien-fondé de chaque action, 

susceptibles d’être révisés au moment de la réalisation des actions. 

Dans cette première phase d’élaboration du Plan Opérationnel, les critères présentés sont 

clairement généralistes et devront être affinés avec l’exécution des activités développées. 

 

 

 

L’activité proposée remplit les objectifs visés suivants : 

  OG 1 → Transmettre les connaissances scientifiques sur le changement climatique 

    

   OS 1.1 → Etablir les liens nécessaires entre la communauté scientifique et le secteur environnemental 

    

   OS 1.2 → Adapter l’information scientifique pour la diffuser auprès des différents publics 

    

  OG 2 → Développer des actions sectorielles destinées à augmenter l’implication face aux défis du CC 

  

    OS 2.1 → Identifier les différents acteurs impliqués et les lignes d’actions existantes en termes de CC 

    

    OS 2.2 → Etablir des liens entre les différents acteurs, techniciens, politiques, entreprises, et le secteur environnemental dans les Pyrénées. 

    

    OS 2.3 → Concevoir des actions aussi bien spécifiques que transversales pour les différents secteurs concernés. 

    

    OS 2.4 → Promouvoir des contenus et des initiatives innovants sur le CC au sein des programmes éducatifs formels.  

    

    OS 2.5 → Concevoir un ensemble de ressources pédagogiques sur le CC destinées aux formateurs. 

    

    

 

  

➢ Réalisation des Objectifs 
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  OG 3 → Encourager une nouvelle dynamique sociale face au changement climatique 

    

   OS 3.1 → Susciter de l’intérêt pour les sujets liés au changement climatique. 

    

   OS 3.2 → Etablir des liens entre la population et le secteur environnemental. 

    

   OS 3.3 → Produire des projets innovants de sensibilisation et d’éducation à l’environnement destinés au grand public. 

 

 

 

 

A travers la réalisation de l’activité a été touchés les publics cible suivants : 
 

Grand public    Public scolaire 

     

Communauté éducative    Organisations / Associations 

     

Secteur public et politique    Entreprises 

     

…………………    ………………….. 

 

Nb d’activités / actions réalisées  

  

Nb de public  

  

Impacts directs  

  

Impacts indirects  

 

   

 

L’activité a été réalisée dans le cadre territorial suivant : 
 

Pyrénées    France 

     

Communauté Autonome / Région    Espagne 

     

Echelle départementale    Andorre 

     

Echelle municipale    ………………… 

 

  

➢ Publics et impacts  

➢ Territoire couvert 
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La typologie des actions présentées ne permet pas de les budgétiser aisément ; il s’agit en effet 

d’activités complexes, prévoyant un déploiement sur tout le massif et requérant un ensemble 

complexe de moyens difficiles à budgétiser au stade préliminaire actuel. 

Cependant, pour compléter ce Plan Opérationnel, il convient de pouvoir orienter les futures 

prises de décision au sujet des activités possibles à exécuter et celles qui devront être ajournées, 

en apportant un minimum d’estimation budgétaire. 

C’est seulement dans cette mesure, et en tenant en compte qu’il s’agit de données 

approximatives, que nous offrons les fourchettes budgétaires ci-dessous pour chacun des 

projets présentés, en insistant sur la nécessité d’établir une budgétisation plus précise avant la 

réalisation de n’importe lequel d’entre eux. 

Public Projet 
Fourchette 
budgétaire 

 

0)    Formalisation des relations de coopération OPCC - 
REPV 

Action sans coût initial en première phase 

Accord de collaboration entre structures pour établir un flux de travail conjoint sur la diffusion des études scientifiques sur 
le CC dans les Pyrénées. 

    

Communauté 
éducative 

1) Connecte-toi aux Pyrénées 250.000 € 300.000 € 

Action initialement prévue pour un total de 24 centres éducatifs sur toute la chaîne, zone Nord, zone Sud et Andorre. 

2) MOOC du CC 50.000 € 75.000 € 

Prévision d’un cursus composé de 11 à 13 cours de 30 minutes chacun, d’accès gratuit pour les utilisateurs, sur une 
plateforme existante. 

3) Les fourgonnettes du CC 450.000 € 550.000 € 

Flotte de 10 fourgonnettes équipées de ressources pédagogiques sur le CC se déplaçant de façon coordonnée   sur autant 
d’établissements scolaires, tant sur le territoire pyrénéen que dans les grandes villes, pour sensibiliser les élèves à 
l’urgence climatique. Fonctionnement sur un an, présence d’une semaine dans chaque établissement scolaire. 

4) Capitalisation des ressources pédagogiques sur le 
CC 

20.000 € 30.000 € 

Création d’un groupe de travail coopératif collectant les différentes bonnes pratiques au niveau pédagogique existant sur 
les Pyrénées. Réalisation d’un dossier recueillant ses résultats. 

5) Mallette pédagogique sur le CC 40.000 € 60.000 € 

Création d’une mallette de ressources sur le CC pouvant être distribuée dans les établissements scolaires comme outil 
efficace d’éducation face à l’urgence climatique. 

6) Livre 3D – Le livre dont tu es le héros du CC 250.000 € 300.000 € 

Création d’un livre type “livre dont tu es le héros” et réalisation de 60 animations sur toutes les Pyrénées, de préférence 
pour le secteur scolaire. 
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Public Projet 
Fourchette 
budgétaire 

    

Grand public 

7) Le cirque du CC Étude préliminaire nécessaire 

Action de sensibilisation sur le CC à travers les arts de la scène avec un spectacle tournant sur l’ensemble des Pyrénées. 

8) Campagne de communication sur le CC 80.000 € 100.000 € 

Communiquer sur l’urgence climatique en fonction du destinataire ; recours aux nouvelles technologies, réseaux sociaux, 
etc., via une agence de communication compétente. 

9) Phénoclim - Bioblitz des Pyrénées 30.000 € 45.000 € 

Action de sciences participatives sur un total de 20 points des Pyrénées, à un même moment ; accompagné par des 
éducateurs à l’environnement et des scientifiques.  

10) Café scientifique sur le CC 30.000 € 40.000 € 

Organisation d’un total de 30 sessions de débat (15 zone nord / 15 zone sud), pour apprendre, débattre, etc., au sujet du 
CC de façon détendue.  

11) Podcast radio sur le CC 25.000 € 35.000 € 

Enregistrement d’une collection de 12 podcast destinés a être diffusés sur les radios locales.  

12) Ballon dirigeable du CC Étude préliminaire nécessaire 

Ballon dirigeable parcourant les Pyrénées en sensibilisant au CC. 

13) Exposition itinérante sur le CC 750.000 € 1.000.000 € 

A partir de l’expérience du Piribus, création d’une exposition se déplaçant sur toutes les Pyrénées avec des animations à 
chaque étape. 
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Public Projet 
Fourchette 
budgétaire 

 

Institutions 
et 

collectivités 

14) Campagne de sensibilisation sur des évènements 
sportifs 

20.000 € 30.000 € 

Action à développer en deux phases couvrant un total de 30 événements sportifs ayant lieu dans les Pyrénées sur les 
saisons de printemps, été et automne. 

15) Ateliers inclusifs du CC 20.000 € 25.000 € 

Réalisation de 30 ateliers de sensibilisation au CC auprès d’associations à caractère social, pour des personnes présentant 
des besoins spécifiques. 

 

Public Projet Fourchette budgétaire 
    

Entreprises 

16) Formation sur le CC pour les professionnels du 
tourisme 

40.000 € 50.000 € 

Réalisation de 60 ateliers de sensibilisation au CC au sein d’entreprises touristiques, auprès d’employés en contact direct 
avec les visiteurs des Pyrénées. 

17) Ateliers d’entreprise sur le CC 20.000 € 25.000 € 

Réalisation de 30 ateliers de sensibilisation au CC  au sein d’entreprises du secteur privé, pour un changement des 
pratiques au sein de leurs industries, commerces, établissements, etc. 

18) Prix bisannuel de bonnes pratiques 20.000 € 25.000 € 

Organisation d’une journée bisannuelle de récompense des bonnes pratiques en cours au sein d’entreprises d’Education 
à l’Environnement et de structures ayant consacré des fonds à cette cause. 

 

Public Projet Fourchette budgétaire 
    

Décideurs 
publics 

19) Escape Game du CC 40.000 € 50.000 € 

Réalisation d’un total de 60 animations de sensibilisation à partir d’un jeu d’Escape Game, auprès des mairies, équipes 
gouvernementales et population locale. 
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