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Un territoire et des valeurs…

Les principes du développement durable :
• La responsabilité environnementale
• La responsabilité sociale
• La responsabilité sociétale
• L’efficacité économique
• La gouvernance locale



 

Le Constat…
• Une politique d’accueil des publics affirmée et reconnue comme un 

élément fort au service de la conservation de la biodiversité dans 
les réserves naturelles

• Des expositions, des sentiers, des livrets et des animations 
organisées « tout naturellement » pour les personnes valides 

• Une obligation morale à repenser la notion « de » public  pour 
s’ouvrir « aux » publics dans leur diversité 

• Des territoires protégés, naturellement attractifs, véritable enjeu de 
développement local

« Où est la cohérence lorsque le gestionnaire d’un espace naturel 
protège au profit de la collectivité des sites d’exception mais ne les 
rend accessible qu’à une partie de celle-ci ? »



 

Une méthode…pour un projet global

AVANT
• L’identification de compétences et de ressources
• Formalisation de partenariats techniques et financiers

PENDANT
Etape 1 : Analyse des forces et faiblesses des sites 

(entretien, visite des sites, grille d’analyse)
Etape 2 : Définition, conception et réalisation de projets 

expérimentaux sur les sites volontaires
Etape 3 : Evaluation, transfert de l’expérience

APRES
Pérenniser les activités créées, poursuivre les partenariats



 

Une méthode…Etape 1
Evaluation les potentiels d’accueil 
et d’animation pour les 4 grands 
types de déficiences :

• Les maisons d’accueil

•Les Sentiers et itinéraires balisés

•Les livrets d’interprétation

•Les actions éducatives existantes

•Les thèmes de découverte

•La motivation des équipes

•Les infrastructures proches 
(hébergement, accès routiers…)



 

Une méthode… Etape 2 
A) Constitution de groupes de travail sur chaque site pour la création 

d’une animation-nature avec :
2. Un référent de l’espace protégé garant de l’intégrité du patrimoine 

et des contenus pédagogiques
3. Des groupes/structures/professionnels incarnant le type 

d’handicap choisi
4. Des professionnels de l’encadrement en montagne (AeM, BE 

VTT…)

B) Réalisation et test en situation réelle des activités et outils : 
7. Plusieurs fois pour les animations, avec plusieurs avis pour les 

outils pédagogiques pour augmenter les retours en terme 
d’évaluation.

8. Production de fiches techniques pour les animateurs des 
réserves naturelles



 

Une méthode… Etape 3 
Diffuser l’expérience dans 

les réseaux spécialisés 
concernés

Communiquer auprès des 
gestionnaires pour 

stimuler les initiatives

Rester disponible pour 
écouter et conseiller les 

porteurs de projet



 

Résultats
Un projet qui dure 

depuis 2 ans et demi

7 Réserves Catalanes 
ont mis en place une 

offre adaptée 
pérenne et 
disponible

Nombreux partenaires 
publics, associatifs 
et privés impliqués



 

Résultats en images :
La déficience mentale



 

Résultats en images :
La déficience moteur



 

Résultats en images :
La déficience visuelle



 

Résultats en 
images :

La déficience 
auditive



 

Retours et témoignages

« …une création d’outils avec une plue-value en terme de 
qualité… » (DA)

« …des aménagements qui servent à tout le monde… » 
(DMo)

« …oblige à porter un regard neuf… » (DMa)

« …nouvelles animations pouvant être réinvesties avec 
d’autres publics… » (DMa)

« …l’intégration, un plus pour tout le monde… » (DV)



 

Suites et perspectives…

• Faire connaître ces activités aux 
personnes concernées

• Journées d’information et de 
sensibilisation pour les responsables 
départementaux et régionaux

• Sites internet adapté, formation…



 

Conclusions

• Il existe de vraies possibilités dans les 
espaces naturels pour accueillir les 
personnes en difficulté avec des moyens 
raisonnables

• Techniques d’animation et 
accompagnement adapté complètent 
efficacement des aménagements légers



 

Partenariat, remerciement
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