
Cette formation est proposée gratuitement aux bénéficiaires de la marque Esprit parc national et aux acteurs 
économiques et touristiques présents sur le territoire du Parc, et les autres acteurs du périmètre Alcotra en 
particulier les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc des Parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes 
Côte d’Azur engagés dans la valorisation et la préservation de la biodiversité. Ce programme existe grâce à 
l’implication technique, financière et logistique du Parc national des Ecrins et du projet simple PROBIODIV 
(n°3971) dans le cadre du PITEM BIODIVALP financé avec le concours de l'Union Européenne, programme 
transfrontalier Interreg V-A France-Italie 2014-2020.

Eco-responsabilité et biodiversité :
Comment valoriser mon engagement

et mes bonnes pratiques ? 
2 webinaires – 18 et 25 mars 2021 de 9h30 à 12h

  Modalité d’inscription 

→ Le nombre de place est limité !
→ La participation à l’ensemble des 2 sessions est requise pour l’inscription 
→ Les inscriptions doivent être réalisées en ligne via le lien suivant :
https://framaforms.org/inscription-formations-eco-responsabilite-et-biodiversite-

comment-valoriser-son-engagement-et-ses

Si vous souhaitez des informations complémentaires n’hésitez pas à contacter :
- Pour le Parc national des Ecrins : Marie Corbière
 marie.corbiere@parcnational-ecrins.fr
- Pour les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes Côte d’Azur : Laure Reynaud
laure.reynaud@pnrpaca.fr

Présentation globale de la formation
La formation sera découpée en 2 sessions différentes de 2h30 chacune et s’effectuera à distance 
sous forme participative.
- Session 1 : Connaître et identifier mes pratiques écoresponsables
- Session 2 : Comment agir et valoriser mes pratiques écoresponsable dans mon activité ?

Objectifs de la formation 
→ Se familiariser avec les enjeux clés de l’écoresponsabilité, de la valorisation de la
biodiversité et savoir en parler
→ Valoriser et communiquer sur ses bonnes pratiques
→ Devenir des ambassadeurs de l’écoresponsabilité et de la biodiversité : du changement de
ses propres pratiques au changement des pratiques de ses clients
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Thématiques abordées : 

Session 1 : « Connaître et identifier mes pratiques éco-responsables »
A l'issue de la session, vous saurez :

• Comprendre la notion d’éco-responsabilité et le rôle positif qu’elle peut apporter à votre  
activité et à l’attractivité du Territoire

• Identifier les grandes catégories de pratiques éco-responsables et les actions concrètes 
applicables aux métiers du tourisme et de l’agriculture

• Analyser vos propres pratiques et identifier vos possibilités d’amélioration
• Progresser  dans votre  engagement  éco-responsable  ou faire un premier  pas vers une

démarche

Déroulé prévu (pourra être adapté en fonction des participants) :
• Introduction : enjeux liés à l’activité économique dans un milieu naturel à préserver dans 

une logique de développement durable au sein des Parcs
• Apport théorique : principes et intérêts de l’éco-responsabilité et de la gestion 

environnementale, logique gagnant-gagnant des circuits courts et des partenariats locaux, 
de la valorisation de la biodiversité 

• Apports concrets et pratiques enrichis par les échanges entre pairs
◦ Atelier participatif « quels éco-gestes au sein de mon activité professionnelle ? » : cas 

pratiques et propositions de solutions
◦ Identification des freins, comprendre et dépasser ses réticences
◦ Comment réussir son projet ?

• Conclusion collective

Session 2 : « Comment valoriser mes pratiques éco-responsables dans mon activité
et impliquer mes clients ? »
A l'issue de la session, vous saurez :

• L’intérêt de valoriser vos pratiques éco-responsables et les principes de la communication 
engageante

• Vous repérer dans les différents vecteurs de sensibilisation de vos clients et être en 
mesure de choisir ceux qui sont le plus pertinents dans votre cas

• Construire votre plan de communication : éléments de langage selon les outils utilisés, 
image à promouvoir, que mettre en avant, faire peu mais bien, outils, fréquence, calendrier 
…
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Déroulé prévu (pourra être adapté en fonction des participants) :
• Introduction participative : de quoi parle-t-on ? Principes et intérêts de la sensibilisation et 

de la mobilisation des clients et usagers pour la biodiversité
• Les étapes de base d’une communication réussie à partir d’un exemple concret :

◦ exprimer pourquoi on communique, pour quel résultat attendu
◦ identifier et sélectionner les différentes cibles possibles 
◦ définir l’image qu’on veut donner, 
◦ choisir les outils de communication et les éléments de langage appropriés

• Mise en  application  collective : les « trucs et astuces » pour une communication simple,
rapide et efficace.

Après les sessions
• Vous recevrez un dossier complet de ressources : fiches pratiques, trucs et astuces, liste et

liens vers des sites ou guides de référence, diaporama présenté pendant la session...

Déroulé de la formation : 

Chaque session se déroule en ligne de 9h30 à 12h
Elles sont assurées par deux formatrices.
Des outils numériques simples vous permettront de participer activement, poser des questions,
partager vos pratiques et contribuer à enrichir les solutions communes.

Informations utiles :

• Chaque session se déroule en ligne sur l’application Zoom de 9h30 à 12h
• Le lien de connexion et des conseils pratiques vous seront envoyés avec la confirmation

d’inscription. C’est votre « première fois » ? Pas de panique, vous pourrez tester votre
connexion dès 9h et vous faire aider

• Vous devez disposer d’un ordinateur ou une tablette, équipé d’un micro, d’un clavier et si
possible d’une caméra (éviter les connexions smartphone), et d’une connexion stable à
internet, dans un espace calme et/ou avec un casque audio.

Intervenantes : Célia Grimal, Miren Kerbrat, Marie Krementchoutzky 
Association Environnement & Solidarité labellisée CPIE Haute-Durance
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