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PROPOS

INTRODUCTIFS
Les collectivités, associations et autres structures membres du réseau Empreintes sont toutes
engagées dans une démarche permanente de sensibilisation, d’éducation et de diffusion de la
connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de la Haute-Savoie.
Elles s’appuient sur leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire en matière de sensibilisation,
de médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre à de nombreux enjeux des territoires
de la Haute-Savoie, notamment :
• Favoriser le vivre ensemble.
• Permettre l’accès au plus grand nombre aux ressources patrimoniales.
• Préserver les paysages, l’eau et la biodiversité.
• Partager et préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel.
• Préserver l’agriculture durable de proximité et le foncier non bâti
•…
Créé de manière informelle depuis la fin des années 90, le réseau s’est structuré avec le temps
et a connu un accroissement constant de ses membres, de ses partenariats et de ses champs
d’actions.
Voici en résumé une description des principaux cycles d’évolution du réseau :

1995-1999 : de l’idée au projet

Les acteurs locaux et le Département engagent une étude de faisabilité et une mobilisation pour
construire le premier cercle du réseau Empreintes.

2000-2003 : de la charte aux statuts

Les membres fondateurs affirment une identité et des valeurs et bâtissent le socle partenarial avec
le Département et l’Inspection académique de la Haute-Savoie.

2004-2007 : d’une culture de réseau au projet de réseau

Une culture de réseau se développe entre les membres par la structuration des groupes de travail,
temps de rencontres et formations. La rédaction d’un premier projet associatif s’impose pour
partager une vision sur l’avenir du réseau.

2008-2011 : d’une dynamique de réseau à une dynamique territoriale

La singularité du réseau et les compétences collectives sont reconnues et sont mobilisées pour
appuyer des projets à l’échelle du département et de ses territoires.

2012-2016 : d’un renforcement par des projets européens à une
stabilisation pour préparer l’avenir

Le réseau développe le nombre de ses membres et ses actions avec de nouvelles ressources
provenant des fonds européens. Une nécessaire stabilisation du fonctionnement du réseau à cette
nouvelle échelle est engagée.
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En 2016, les membres du réseau s’organisent dans le cadre d’une opération intitulée
« Chamboul’tout » pour élaborer collectivement le projet associatif 2017-2021.
La méthode de travail pour élaborer le projet associatif a été la suivante :
• Un pilotage politique par le CA :
// Nicolas EVRARD - Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc
// Jean-François ARRAGAIN - FRAPNA de la Haute Savoie
// Jean-Claude DRUART - Ville de Thonon-les-Bains
// Arnaud DUTHEIL - CAUE de la Haute-Savoie
// Georges RIGOT / Thierry LEJEUNE - ASTERS
// Odile MONTANT - Syndicat Mixte du Salève
// Jacques DOUCHET - SEA de la Haute-Savoie
// Alain REY - AAPEI ESAT ferme de Chosal
// Etienne Jacquet - Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
// Dominique GUBLER - Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges
• Une animation technique par l’équipe salariée du réseau.
• Un appui technique avec un intervenant extérieur (LEC) co-financé par un DLA.
• Un groupe d’animation et de suivi composé qui s’est réuni à 4 reprises sur une journée :
// Maison du Salève
// Écomusée du Lac d’Annecy
// ASTERS
// SEA74
// DDVA
// Pôle culturel d’Abondance
// ESAT de Chosal
// Musée de Rumilly
// LPO		
// CCPMB
// FRAPNA
// Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
// La Turbine Sciences
// CAUE
• Des consultations de tous les membres par questionnaires :
// Questionnaire « état initial » - décembre 2015
// Questionnaire « les valeurs du réseau » - été 2016
// Questionnaire d’ « appréciation final » - été 2016
• Des temps de débat, de production et de concertation élargis :
// Séminaire initial – mars 2016
// Séminaire intermédiaire – mai 2016
// Séminaire final – juillet 2016
// CA élargi – octobre 2016
Le présent document est le fruit de ce travail. Il définit le cadre d’action et de fonctionnement du
réseau pour la période 2017-2021 :
• Accompagner et stimuler l’initiative sur les territoires en matière d’éducation, de sensibilisation et
de valorisation des patrimoines.
• Articuler la prise en compte des besoins des professionnels, des structures et des territoires.
Ce projet associatif a été validé lors de l’AGE du 07 Décembre 2016.
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1) DU RÉSEAU EMPREINTES
LE POSITIONNEMENT

1.1 L’IDENTITÉ DU RÉSEAU EMPREINTES
Le réseau Empreintes est une association
constituée de personnes morales (associations, collectivités, établissements publics, ….)
partageant le même intérêt de travailler en réseau,
pour enrichir, renforcer et développer leurs actions de sensibilisation et d’éducation
aux patrimoines naturels et culturels de la Haute-Savoie.

•••

FONCTIONNER EN RÉSEAU : UN RÉSEAU, CE SONT DES PERSONNES
QUI TRAVAILLENT AVEC DES PERSONNES

•••

POUR QUE LA DYNAMIQUE DE RÉSEAU RESTE VIVANTE, EN TANT QUE MEMBRE
DU RÉSEAU :

• Un réseau n’est pas une fin en soi, mais un mode d’organisation collectif basé sur des valeurs
partagées et des enjeux communs.
• Un réseau permet de réunir des conditions de travail (moyens financiers et humains, espaces,
outils, formations, etc.) propices à la mise en œuvre des actions communes.
• La structuration en réseau se caractérise par son horizontalité et son absence de hiérarchie entre
ses membres.
• Un réseau est d’autant plus vivant et efficace qu’il s’appuie sur des échanges humains entre les
personnes qui le constituent.
• Un réseau basé sur un fonctionnement participatif et de mutualisation (je suis partie prenante
du réseau, je pense à donner avant de vouloir recevoir) sont bien plus propices à l’innovation, à
l’adaptation, à l’action, que les réseaux basés sur une logique de consommation (j’adhère pour
bénéficier de services en retour).
• Un réseau peut être porteur de projets, mais il ne fait jamais à la place de ses membres : il fait
avec ou en appui des ses membres.

Je contribue à la dynamique de réseau
La contribution des membres à la dynamique
du réseau se fait de manière bénévole.
Cependant, certaines contributions donnent
droit à des indemnisations forfaitaires :
• Temps de travail des chefs de file.
• Temps de travail des participants de certains
groupes de travail (sur décision du CA).
• Accueil d’une formation, d’une réunion
plénière ou de l’AG.
• Représentation du réseau lors d’un forum,
salon, réunion d’un partenaire, etc.

TION

RMA

JE
CONTRIBUE
M’ENRICHIS

INFO

COMPÉTENCES

OUT

ILS

Je m’enrichis des contributions des autres
membres et de la dynamique de réseau qui en
résulte.
L’ensemble des temps et espaces de rencontre,
de travail et de formation sont ouverts à chaque
membre.

MISE EN LIEN
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1.2 LES CONVICTIONS PARTAGÉES AU SEIN DU RÉSEAU
EMPREINTES
Quelques convictions qui fondent le faire-ensemble au sein du réseau :

•••

S’IMPLIQUER AU SEIN DU RÉSEAU

Nous sommes convaincus que :
A plusieurs on réfléchit mieux.
Le travail en réseau est idéal pour mobiliser l’intelligence collective des membres. La synergie
est permise par les collaborations, les coopérations, les dynamiques de groupe, l’innovation et la
qualité. L’organisation en réseau permet de construire le travail collectif sous de nouvelles formes
et incite chacun à donner le meilleur de lui-même. Les confrontations et mise en concurrence ne
doivent pas engendrer une perte de qualité.
Travailler ensemble, c’est travailler d’humain à humain.
Un travail collectif de qualité ne peut fonctionner que si les personnes impliquées ont envie de
travailler ensemble. Cette envie provient des relations humaines liant les individus et du bien-être
qu’elles génèrent. Reconnaissance de chacun, esprit collectif bienveillant et convivial sont des
piliers de notre travail en réseau.

•••

SENSIBILISER AUX PATRIMOINES

Nous sommes convaincus que :
La transversalité est la clef d’une sensibilisation et d’une éducation de qualité.
La sensibilisation et l’éducation à l’environnement et aux patrimoines gagnent en contenu et en
justesse lorsqu’elles traitent tous les aspects du territoire de manière transversale : nature et culture
mais aussi les éléments sociaux et économiques.
Davantage de sensibilisation et d’éducation contribue à davantage de vivre ensemble et d’éco-responsabilité
La sensibilisation et l’éducation à l’environnement contribuent au partage des savoirs, aux
questionnement sur les comportements individuels et collectifs et permettent aux habitants de
mieux comprendre la complexité de leur cadre de vie : biodiversité, place de l’Homme, culture,
histoire…
.

Elles favorisent :
• Le vivre-ensemble par le partage de références communes entre habitants d’un territoire.
• L’adoption d’attitudes plus responsables en matière de préservation et de transmission des
patrimoines communs.
Les actions des membres du réseau Empreintes renforcent le lien quotidien entre l’habitant et le territoire
de la Haute-Savoie.
Chacun vit sa relation avec son environnement au quotidien, dans le cadre familial, à l’école, au
travail, en loisir … Vivre sur un territoire provoque des rencontres, des échanges qui imprègnent
d’une culture, façonne le regard et la relation à ce et ceux qui nous entourent. Par leurs outils
professionnels, leurs sites et leurs temps dédiés à la sensibilisation et à l’éducation, les membres du
réseau Empreintes agissent sur cette relation quotidienne et participent à l’évolution de la nature
du lien entre l’habitant et son territoire.
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•••

AGIR DANS ET POUR LES TERRITOIRES

Nous sommes convaincus que :
Les membres du réseau Empreintes contribuent à la vitalité sociale, culturelle et économique des territoires.
Pour créer des propositions de médiation ou de sensibilisation innovantes, de qualité et durables, il
est nécessaire de travailler de manière décloisonnée
- quels que soient les secteurs (tourisme, environnement, agriculture, sport, culture...)
- quels que soient les métiers (acteurs de la sensibilisation, gestionnaire d’espaces naturels…)
- quels que soient les statuts (associations, collectivités, entreprises….)
Cette culture du travail coopératif développée par les membres du réseau participe au maillage
dynamique entre acteurs sur les territoires.
Les membres du réseau Empreintes sont des atouts pour les territoires.
Grâce à leur ancrage local, leur connaissances et leurs compétences, les membres du réseau
Empreintes sont des acteurs ressources en ingénierie pour mener des projets, des actions citoyennes,
socioculturelles, de concertation…

•••

AGIR AVEC ET POUR LES HABITANTS

Nous sommes convaincus que :
Les membres et les actions collectives du réseau sont destinés à un large public.
La diversité des actions (collectives ou structurelles) de sensibilisation et de médiation, ainsi que la
répartition géographique des membres du réseau sur l’ensemble du département, permettent de
toucher une typologie variée d’habitants de la Haute-Savoie :
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux arrivants
Population urbaine, périurbaine et rurale
Résidents secondaires
Population saisonnière
Public jeune et public âgé
Publics empêchés (en situation de handicap, en situation de précarité...)
Excursionnistes et touristes
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1.3 LES VALEURS PARTAGÉES AU SEIN DU RÉSEAU EMPREINTES
Les questionnaires et temps d’échanges collectifs ont permis de dégager 6 termes clés pour
exprimer les valeurs partagées au sein du réseau.
Ces valeurs sous-tendent chaque action du réseau :
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LE PROCESSUS DE
CONCERTATION ET DE DÉCISION

2) AU SEIN DU RÉSEAU EMPREINTES
Le mode de gouvernance à 2 dimensions est une spécificité du fonctionnement en réseau :

• La dimension horizontale, dans la mesure où chaque membre, « petit ou gros », « privé ou public »,
« plus orienté nature ou culture », … a le même droit de citer et d’être entendu ; a le même devoir
de contribuer et le même droit de bénéficier de tous les services.
• La dimension verticale ascendante, qui permet de définir les orientations stratégiques du réseau
à partir des aspirations et besoins effectifs des membres du réseau, qui s’expriment dans la diversité
des temps et espaces d’échanges, de travail, de consultation et de concertation du réseau.

Pour assurer cette « bonne gouvernance de réseau », le processus de concertation et de décision
interne au réseau s’organisera autour de quatre types d’instances et d’espaces complémentaires :
•
•
•
•

Un Conseil d’administration : pour décider et orienter
Un Comité d’orientation mixte - COMIX (élus – techniciens) : pour orienter
L’Assemblée générale : pour décider et approuver
Des forums, ateliers, tables rondes, séminaires, … : pour réfléchir, débattre et proposer

•••

CONSEIL D’ADMINISTRATION > ORIENTATIONS ET DÉCISIONS

Le Conseil d’administration est composé de 7 à 15 administrateurs élus par l’Assemblée
générale.
Chaque administrateur, élu au sein de la structure qu’il représente (élus locaux, administrateurs
d’associations) et mandaté par celle-ci.
Son rôle est de :
• Garantir le respect du projet et du fonctionnement associatif dans les programmes d’actions, les
processus de travail en réseau, etc.
• Assurer l’interface politique avec les partenaires institutionnels.
• Assurer la fonction d’employeur.
Le Conseil d’administration élit en son sein un bureau composé, si possible, de :
// 1 Président
// 2 Vice présidents
// 1 Trésorier
// 1 Trésorier adjoint
// 1 Secrétaire
// 1 Secrétaire adjoint
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•••

COMITÉ D’ORIENTATION MIXTE - COMIX (ÉLUS – TECHNICIENS) > ORIENTATIONS

C’est une sorte de Conseil d’administration élargi permettant des échanges entre administrateurs
du réseau, chefs de file des groupes de travail, responsables de structures membres du réseau et
salariés du réseau.
Il s’agit d’une instance nouvelle pour le réseau, expérimentée avec succès en 2015 et 2016, suite
à une volonté partagée entre administrateurs et techniciens des structures membres du réseau de
pouvoir mieux articuler le projet politique du réseau avec les attentes et réalités des groupes de
travail.
Ce COMIX permettra ainsi, entre autres, de :
• Débattre sur d’éventuels réajustements d’objectifs des groupes.
• Discuter sur les ventilations des moyens affectés aux axes de travail.
• Identifier de nouveaux chantiers...
Les administrateurs du réseau et les chefs de file sont membres d’office ; les responsables de
structures du réseau sont accueillis annuellement au sein du Comité mixte sur la base du volontariat.
Ce Comité mixte se réunit 2 fois dans l’année :
• Au mois de Février pour évaluer les actions en cours sur l’année N
• Au mois de Juin pour élaborer la proposition du programme d’actions N+1.

•••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE > DÉCISIONS ET APPROBATIONS

L’Assemblée générale :
• Elit le Conseil d’administration.
• Approuve les comptes de l’exercice.
• Prend les décisions et oriente l’action du réseau.
• Elle vote le budget de l’exercice suivant et fixe le montant des cotisations. Enfin, elle confère au
Conseil d’administration toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet du
réseau Empreintes et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants.
A partir de 2017, il sera proposé à chaque membre du réseau de prévoir une double représentation
de sa structure par la nomination d’un binôme élus + technicien. Chaque référent aura un droit
de vote.
Ce binôme de référents sera formellement désigné en début de chaque année par les structures
membres à l’occasion du renouvellement annuel des adhésions. En cas d’absence le jour de la
session, un élu référent peut donner son pouvoir de vote à un autre élu de sa structure.
Sur la période du nouveau projet associatif 2017-2021, il est proposé que l’Assemblée générale
ordinaire soit réduite à ses strictes prérogatives statutaires.
Le temps de l’AG restera toutefois un temps fort pour les membres et les partenaires du réseau
en lui accolant un temps de séminaire et de débat sur les sujets à enjeux du moment dans le
champ de l’éducation, la sensibilisation et la valorisation des patrimoines en Haute-Savoie. Ce
temps pourra être élargi plus largement à des acteurs du territoire ou des territoires limitrophes, non
membres du réseau.
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•••

FORUMS, ATELIERS, TABLES RONDES, SÉMINAIRES, … > RÉFLEXIONS, DÉBATS
ET PROPOSITIONS

Ces temps et espaces de débats et d’échanges permettent à toute personne représentant un
membre du réseau de s’exprimer et nourrir les réflexions au sein du réseau : animateur nature,
médiateur culturel, chargé de communication, directeur, bénévole, élus, …
Ce sont donc, en complément aux groupes de travail et temps de formation, des lieux
particulièrement propices à la construction d’une culture partagée, à l’émergence de nouvelles
idées et l’identification de nouvelles problématiques sur lesquelles s’appuient les instances
statutaires pour conduire le projet politique du réseau.

Sur la période du projet associatif 2017-2021, le nombre de ces temps et espaces d’échanges va
être augmenté.
Trois nouveaux temps forts vont remplacer les précédentes rencontres plénières :
• Un temps d’échange et de travail élargi à des partenaires extérieurs au mois de Mars, accolé
à l’AG. Ce temps permettra de traiter les questions à enjeux qui font l’actualité pour les membres
du réseau et les territoires de la Haute-Savoie sur les questions d’éducation, de sensibilisation et de
valorisation des patrimoines.
• Un temps de débat et d’échanges au mois d’Octobre, interne aux membres du réseau, pour
débattre des orientations de l’année N+1.
• Un temps de rencontre convivial en fin d’année, interne aux membres du réseau, pour échanger
sur les bilans de l’année de chaque structure membre. Il s’agira d’un temps à la fois d’échange
sur les actions menées dans le courant de l’année et d’un temps de rencontre entre les membres
autour de la découverte ludique et conviviale d’une nouvelle animation ou activité d’une structure
du réseau.
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Points de repère sur le calendrier annuel type
Le rythme de rencontre des groupes de travail est défini respectivement par chaque groupe de
travail en fonction de ses impératifs et des contraintes de ses membres. Potentiellement les groupes
de travail peuvent ainsi se réunir tout au long de l’année.
Les temps collectifs de type voyages d’étude, formations, rencontres professionnelles, matinées
REPAIRE, etc. ne seront pas proposés sur la période Juin - Septembre pour des raisons d’indisponibilité
forte de la plupart des professionnels des structures membres du réseau pour lesquels cette période
est la plus chargée.
La journée d’échange pédagogique reste fixée en début d’année, permettant la meilleure
disponibilité des animateurs et des médiateurs.
Le premier CA élargi (COMIX) du mois de Février permet de réaliser un point sur les actions en
cours. Celui du mois de Juin permet de préparer les orientations du projet N+1 qui sera présenté
en Octobre aux autres membres du réseau lors d’un séminaire, puis au Département de la HauteSavoie sur la période de dépôt des demandes de subvention.
Le séminaire de fin d’année est un temps de ressourcement collectif permettant de faire un retour
en arrière sur l’année passée.

GROUPES DE TRAVAIL
JANVIER

FORMATIONS,
MATINÉES REPAIRE,
JOURNÉES
D’ÉTUDE,...

FÉVRIER

TEMPS FORTS ANNUELS
COLLECTIFS DU RÉSEAU
Journée d’échange
pédagogique
CA élargi

MARS

AG + Séminaire de travail

AVRIL
MAI

JUIN

CA élargi

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Séminaire de travail

DÉCEMBRE

Séminaire de travail

NOVEMBRE
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3) DU RÉSEAU EMPREINTES
LES ACTIONS

3.1 LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU EMPREINTES AU
QUOTIDIEN
L’organisation du fonctionnement quotidien du réseau Empreintes permet à chaque membre,
tout au long de l’année et sur la durée du projet associatif :
• De s’informer, d’entretenir des échanges et de rencontrer les autres membres.
• De se former, s’outiller, capitaliser et partager des ressources et des compétences.
• D’être accompagné dans son projet de structure et de territoire.
• De promouvoir les activités et initiatives des structures et des territoires.
• D’être relié aux partenaires institutionnels et techniques du réseau du niveau départemental au
niveau du massif alpin.
Il s’agit des fondamentaux d’un fonctionnement en réseau, et donc des missions prioritaires qui
sont attendues par les membres du réseau Empreintes et par le Département de la Haute-Savoie.
Ces missions d’information, de formation, d’accompagnement, etc. s’adressent à la fois aux

techniciens professionnels des structures, aux élus et bénévoles des associations et aux élus des
collectivités membres du réseau.

Certaines actions, comme des formations, rencontres professionnelles, voyages d’étude, …
peuvent être ouvertes à des partenaires non membres du réseau.
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AXE 1
LE RÉSEAU EMPREINTES FERA REMONTER ET CIRCULER L’INFORMATION,
ENTRETIENDRA LES ÉCHANGES ET LES RENCONTRES
ENTRE LES STRUCTURES ET LES TERRITOIRES DE LA HAUTE-SAVOIE
AUTOUR DES PRATIQUES DE SENSIBILISATION ET DE VALORISATION
DES PATRIMOINES

•••

« RENCONTRER LES AUTRES MEMBRES, ÉCHANGER, ÊTRE INFORMÉ »

L’accent sera mis les premières années sur :
• La consolidation du système d’information et de communication interne via une plateforme de
travail collaboratif en ligne (espace ressources, forums, annuaires, conférences en ligne, …).
• Le développement des temps de découverte des sites et des façons de travailler des membres.
Les autres actions permanentes :
• Faire évoluer les rencontres plénières avec des temps d’ateliers thématiques plus marqués :
échanges sur les enjeux des structures et territoires en Mars ; travail sur le programme d’action N+1
en Octobre ; bilan annuel et temps de rencontre convivial en Décembre.
• Pérenniser le Pass pro pour favoriser les rencontres et visites de structures informelles entre les
membres du réseau.
• Mettre à niveau les membres dans la culture du travail collectif à distance (visioconférences,
réunions téléphonique, écritures collectives à distance, … ). Proposer si besoin des appuis en
formations et des aides dans les choix de mise à jour des équipements informatiques.
• Faire évoluer le répertoire interne du réseau pour mieux identifier la variété des compétences
présentes au sein des structures membres.
• Créer un kit d’accueil du nouveau membre.
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AXE 2
LE RÉSEAU EMPREINTES FORMERA, OUTILLERA, CAPITALISERA ET
PARTAGERA LES RESSOURCES ET LES COMPÉTENCES
POUR LES ÉLUS ET TECHNICIENS DES STRUCTURES ET DES TERRITOIRES
DE LA HAUTE-SAVOIE AUTOUR DES PRATIQUES DE SENSIBILISATION ET DE
VALORISATION DES PATRIMOINES

•••

« SE FORMER »

L’accent sera mis les premières années sur :

• L’organisation de séminaires, débats et forums thématiques.
• Le développement de journées d’étude sur 1 ou 2 jours.
Les autres actions permanentes :
• Pérenniser le cycle de matinées REPAIRE.
• Pérenniser et renforcer le cycle de formations.

•••

« ACCÉDER À DES RESSOURCES ET DES COMPÉTENCES ; PARTAGER LES
SIENNES »

L’accent sera mis les premières années sur :
• L’édition d’une publication annuelle sur les tendances et les bonnes pratiques observées en
Haute-Savoie en matière de sensibilisation et de valorisation des patrimoines (début de l’action
en 2018).
Objectifs :
// Assurer une veille et une collecte d’informations permanentes sur les tendances et bonnes
pratiques observées sur les sites et territoires des membres du réseau en matière de sensibilisation
et de valorisation des patrimoines. Un point particulier sera apporté sur les actions identifiées sur les
ENS et les CTENS.
// Permettre une diffusion de ces informations régulière (annuelle), pratique et attractive
auprès des élus et techniciens (collectivités et associations).
// Permettre à partir de ces remontées d’informations d’organiser des temps de partage,
de débats et de formations.
Les autres actions permanentes :
• Pérenniser et renforcer la plateforme technique et pédagogique : création, acquisition et
diffusion d’équipements et d’outils pédagogiques.
• Structurer la valorisation et la diffusion des recherches, réflexions et méthodologies issues des
groupes projet : articles, communiqués, vidéos et publications .
• Organiser la vente de services (formations, études, …) s’appuyant sur des compétences
collectives des membres du réseau : identification des compétences, formation de formateurs,
valorisation des ressources, …
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AXE 3
LE RÉSEAU EMPREINTES PROMOUVRA LES ACTIVITÉS ET INITIATIVES DES
STRUCTURES ET DES TERRITOIRES DU RÉSEAU
EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION ET DE VALORISATION DES PATRIMOINES

•••

« COMMUNIQUER SUR SES ACTIVITÉS »

L’accent sera mis les premières années sur :
• L’élaboration d’une stratégie de communication orientée « B to B », c’est-à-dire principalement
axée sur les partenaires institutionnels et professionnels gravitant autour du réseau : culture,
environnement, éducation, tourisme, social, médico-social, agriculture, montagne, sport, …
Les autres actions permanentes :
• Assurer la mise à jour et la diffusion de la carte « Nature et Patrimoine » et du Pass « Bienvenue
chez vous ! ».
• Restructurer et animer le site Internet permettant de mieux communiquer sur les activités du
réseau.
• Assurer une représentation du réseau lors de rencontres, salons, etc.
• Élaborer une plaquette de communication institutionnelle.
• Coordonner des événements départementaux.

17

AXE 4
LE RÉSEAU EMPREINTES ACCOMPAGNERA LES PROJETS DES
STRUCTURES ET DES TERRITOIRES
EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION ET DE VALORISATION DES PATRIMOINES

•••

« SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS SES PROJETS »

L’accent sera mis les premières années sur :
• La structuration et le déploiement de l’accompagnement individualisé des membres confrontés
à une problématique importante sur leur structure ou leur territoire : évolution et consolidation
du modèle économique, restructuration, évolution du projet de structure, dynamiques locales de
travail en réseau … Les actions principalement engagées à ce jour à l’échelle des structures sur
des problématiques internes seront ouvertes aux collectivités membres du réseau pour travailler
au renforcement de leurs politiques et dispositifs d’éducation, de sensibilisation et de promotion
patrimoniales.
• La mise en place d’un système d’entraide entre membres du réseau et notamment la mise en
place d’un système de parrainage des nouveaux membres par des membres « plus anciens ».
Les autres actions permanentes :
• Pérenniser des audits qualité via les visites réalisées en mode « visiteurs mystères » par des
intervenants extérieurs. Un cycle de renouvellement des audits qualité pourra être proposé aux
membres audités il y a plus de 3 années et ayant pu mettre en place des actions de progrès suite
à leur dernier audit.
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AXE 5
LE RÉSEAU EMPREINTES ANIMERA DES RELATIONS AVEC LES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET RÉSEAUX TECHNIQUES
DU NIVEAU LOCAL AU NIVEAU DU MASSIF ALPIN, RÉGIONAL ET FRONTALIER
POUR RENFORCER LES COOPÉRATIONS ET SOUTIENS
AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE VALORISATION
DES PATRIMOINES EN HAUTE-SAVOIE

•••

« MAINTENIR UN LIEN DIRECT AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET LES
RÉSEAUX RESSOURCES »

L’accent sera mis les premières années sur :
• La consolidation des liens avec les acteurs de la recherche scientifique.
Les autres actions permanentes :
• Entretenir les relations avec les partenaires institutionnels :
// Département de la Haute-Savoie : Environnement, Culture, Tourisme, Affaires européennes,
Education, Handicap et gérontologie, Social
// Inspection académique de la Haute-Savoie
// Région Auvergne-Rhône-Alpes
// Collectivités locales
// Territoires frontaliers et limitrophes : Savoie, Ain, Vallée d’Aoste, Valais, Genève
• Entretenir les relations avec les partenaires techniques thématiques et territoriaux :
// GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
// Educ’Alpes
// Savoie Mont-Blanc Juniors
// Savoie Mont-Blanc Tourisme
// Patrimoine Aurhalpin
// Réseau École et Nature
// CTDESI
// Association des Maires de la Haute-Savoie, ...

Remarques sur la nature des liens entre le réseau et ses partenaires institutionnels et
techniques :
• Le réseau Empreintes est un interlocuteur privilégié pour rendre compte auprès des
partenaires extérieurs des enjeux et problématiques du champ de l’éducation, de la
sensibilisation et de la valorisation des patrimoines en Haute-Savoie.
• Le réseau Empreintes peut être force de propositions auprès de ses partenaires. Il est en
mesure de faire remonter à ses partenaires des contributions collectives produites par ses
membres.
• Le réseau Empreintes est en mesure de coordonner et de porter des dynamiques collectives
impliquant plusieurs de ses membres, en association directe ou pour le compte de ses
partenaires.
• Le réseau Empreintes est en veille permanente pour créer les bonnes synergies entre ses
projets internes et des dynamiques territoriales ou thématiques portées par ses partenaires
(dispositifs, projets, politiques, …).
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3.2 LES DYNAMIQUES DE PROJETS COLLECTIFS AU SEIN DU
RÉSEAU EMPREINTES
Les actions collectives initiées par les membres du réseau permettent de :
• Réfléchir, débattre et défricher ensemble.
• Produire, expérimenter, innover et inventer ensemble.
• Suivre, piloter, coordonner et capitaliser ensemble.
La liste des projets collectifs est mise à jour chaque année après un processus de concertation
plénier entre les membres et selon des critères prédéfinis.
Le système doit toutefois rester suffisamment souple et réactif pour laisser la possibilité d’initier
des actions collectives nouvelles en cours d’année dans la limite de leur faisabilité technique et
financière au sein du réseau.
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Conditions de mise en place des projets collectifs :
• Suite à une sollicitation du réseau par un membre ou sur proposition du réseau.
• Si le projet répond à une série de critères :
// Il est en cohérence avec les valeurs et les convictions du réseau.
// Il génère une dynamique collective au sein du réseau (nombre de participants).
// Il permet de capitaliser des pratiques, réflexions et savoir-faire.
// Il permet un livrable pertinent pour les autres membres.
// Il favorise le traitement transversal Nature et Culture.
// Il contribue à la diversification des publics.
• Si les moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation du projet sont
disponibles ou mobilisables sur la période du projet associatif.

Caractéristiques de fonctionnement de ces groupes :
• Animation : par les membres avec ou sans support d’un salarié du réseau ; par un salarié du
réseau ; par un partenaire extérieur ; autre.
• Indemnisations : avec ou sans.
• Durée : ponctuel (mini 3 rencontres) ; 1 an ; plus d’un an.
• Budget achat et prestation : minime à important.
• Lieux : rencontres physiques ou par médias interposés.
• Nombre de participants : nombre minimum (3), maximum (15). A la fin de chaque année, il est
demandé à chaque participant de renouveler son engagement pour la participation au groupe
pour l’année à venir. Possibilité pour des membres non participants de venir en observateur
ponctuel, sans indemnisation.
Pour chaque projet est désigné un chef de file :
• Le rôle des chefs de file :
// Animer le collectif associé au projet.
// Garantir la transmission de l‘information relative au groupe aux autres membres du réseau.
// Etre le référent auprès du CA, de l’équipe salariée et des partenaires, sur le thème traité.
// Réaliser un calendrier et indiquer les temps d’engagement obligatoires pour les participants
; indiquer les moments où de nouveaux participants peuvent entrer (cycles).
• Les critères pour désigner les futurs chefs de file :
// Il ou elle est volontaire.
// Il ou elle dispose des compétences pour animer un collectif.
// Il ou elle a la disponibilité de temps nécessaire pour animer le collectif.
// Possibilité donnée à un groupe de ne pas nommer un chef de file mais de proposer un
mode d’animation partagé pertinent (envisager par exemple des binômes de chefs de file avec
des chefs de file suppléants ou adjoints, etc).
// En cas de concurrence sur un poste de chef de file : trouver un compromis permettant
d’impliquer chacun.
• Le travail d’un chef de file est systématiquement indemnisé, même pour les groupes dont les
participants ne le sont pas.
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// PISTES DE PROJETS COLLECTIFS
Plusieurs orientations thématiques ont été retenues pour lancer les premiers groupes de travail
collectif dès 2017. Ces thématiques sont ressorties de manière assez naturelle, car elles restent en
continuité avec des actions menées par le réseau sur la période 2012-2016 et car elle s’inscrivent
dans les enjeux prioritaires de la politique environnementale du Département (SDENS).
D’autres orientations et d’autres groupes de travail collectifs pourront bien entendu être mis en
place tout au long du projet associatif, selon les modalités précisées plus haut.
Un premier axe « INNOVATION SUR LA MÉDIATION AVEC LES PUBLICS » permettra d’améliorer et
de développer les actions éducatives, de sensibilisation et de médiation auprès de publics cibles
prédéfinis :
• Animation d’un dispositif d’actions pour les personnes en situation de handicap accueillis en
établissements médico-sociaux : faire bénéficier aux personnes en situation de handicap d’un
temps d’expérience positif de découverte et d’immersion sur un espace naturel de proximité ;
sensibiliser, outiller et inscrire dans une dynamique de réseau les professionnels du handicap
associés au projet afin qu’ils puissent le prolonger dans le temps.
• Animation d’un programme de formation/action sur le public adulte et famille : proposer aux
familles de la Haute-Savoie, ou de passage, de bénéficier d’offres de découverte du territoire
adaptées, attractives et de qualité.
• Création d’un kit d’accueil pour les nouveaux arrivants en Haute-Savoie : inciter les nouveaux
arrivants à découvrir les ressources patrimoniales des territoires, à participer à la vie locale, les
sensibiliser aux enjeux locaux du développement durable, notamment ceux liés à la préservation
de la biodiversité locale.
Un second axe « ANIMATION DE GROUPES DE PROFESSIONNELS THÉMATIQUES » permettra de
renforcer les logiques de travail en réseau et la montée en compétence des opérateurs territoriaux
relais sur les Espaces naturels, sur les questions de la participation des habitants, la mise en place
des plans de sensibilisation et les processus de prévention des conflits d’usage :
• Animation du réseau métiers « sensibilisation et participation sur les espaces naturels » : permettre
aux techniciens relais sur les territoires en charge des espaces naturels de développer de nouvelles
compétences et de s’approprier les enjeux liés à la sensibilisation et la participation des populations.
• Prévention des conflits d’usage sur les espaces naturels de la Haute-Savoie : proposer des
modalités de partage des pratiques, renforcer les compétences des acteurs sur les volets de la
prévention et de la concertation locale, favoriser des coopérations interprofessionnelles, favoriser
des mutualisations de moyens sur des projets communs.
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4) DU RÉSEAU EMPREINTES
LES MOYENS D’ACTION

4.1 L’IMPLICATION DES MEMBRES
Les membres du réseau sont les principaux artisans des actions portées par le réseau.
Ils sont à l’initiative des principales actions, ils assurent leur mise en œuvre et leur évaluation.
L’implication des membres dans les travaux et la dynamique du réseau est bénévole. Certaines
implications peuvent donner lieu à une indemnisation financière.
L’indemnisation des membres est censée favoriser cette participation et non pas la contraindre. Le
système de participation des membres doit être souple pour laisser la place à l’initiative.
L’indemnisation des membres du réseau se fait par le biais d’un avenant financier. Cet avenant
comprend un tableau récapitulatif émis par le réseau, modifié si besoin et validé par la structure
membre avant versement. Cet avenant est fait annuellement en fin d’année civile. Des avenants
intermédiaires peuvent être réalisés à la demande de la structure membre ou par le réseau suite
à la réalisation d’un projet particulier (par exemple, les Rendez-vous Buissonniers ont fait l’objet
d’avenants financiers spécifiques).
Pour information :
• L’indemnisation « temps de travail » sert à couvrir tout ou partie du temps passé en réunion. Pour
les chefs de file cela couvre en plus les frais de fonctionnement lors des préparations ou bilans des
réunions (téléphone, mails, impression de documents pour la réunion, etc.).
• L’indemnisation « accueil » sert à couvrir tout ou partie du temps passé par la structure :
// A caler l’accueil avec le chef de file ou le permanent du réseau
// Réserver la salle et la préparer
// Préparer les temps d’accueil et de pauses (achat et préparation de boissons, grignotage...)
// Réserver le restaurant (si accueil sur la journée)
Dans les cas où la structure accueillante n’effectue pas ces tâches (elle ne fournit qu’une salle et
ne s’occupe pas de l’organisation) l’indemnisation n’est pas versée.
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Evolution des actions indemnisées et non indemnisées
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4.2 L’ÉQUIPE SALARIÉE PERMANENTE
Pour assurer le fonctionnement de la vie associative, l’animation de la dynamique de réseau
et faciliter l’implication des membres, le réseau Empreintes se dote d’une équipe de salariés
permanents.
Placée sous l’autorité du CA, l’équipé salariée permanente a pour mission de :
• Animer la dynamique du réseau
• Assurer la gestion de l’association :
// Suivi technique des temps associatifs statutaires : CA, COMIX et AG
// Suivi technique du budget
// Suivi technique des relations contractuelles avec les membres et les partenaires extérieurs
• Permettre la mise en œuvre des programmes d’action annuels :
// Appui du travail des membres impliqués dans les projets du réseau ;
dynamiques des projets collectifs
// Animation des actions ne relevant pas du travail des membres
• Entretenir le lien technique avec les partenaires du réseau
• Permettre le développement et la capitalisation des ressources et compétences
• Accompagner les membres ou organiser l’accompagnement des membres
• Mobiliser de nouveaux financements pour le réseau et pour ses membres
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soutien aux

4.3 DES FINANCEMENTS
Le coût du fonctionnement du réseau Empreintes est principalement pris en charge par le
Département de la Haute-Savoie.
Les charges liées aux dynamiques de projets nécessitent le dépôt de demandes de subventions
complémentaires :
• Lignes complémentaires rattachées à la CPO avec le Département.
• Dépôt de demandes sur appels à projets ou autres dispositifs de financements publics.
• Mécénat.
Le réseau se donne également la possibilité de proposer des services à des membres ou à des
acteurs extérieurs (formations, études, …) en mobilisant le plus possible les compétences de ses
membres.
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Ventilation des moyens
Dans le cadre du fonctionnement du réseau hors grands projets (projets européens, régionaux,
commandes publiques, …), la ventilation des ressources financières du réseau devrait suivre sur la
période 2017-2021 les principes suivants :
• Mobilisation prioritaire des membres sur les dynamiques de projets collectifs
Les projets collectifs sont des réponses à des besoins partagés et exprimés par plusieurs membres
du réseau. Ils sont les marqueurs du dynamisme du réseau et de l’implication de ses membres. Les
moyens affectés à ces projets collectifs seront principalement mobilisés pour prendre en charge
les indemnisations des temps de travail des membres du réseau sur ces actions.
• Mobilisation prioritaire des ressources salariées du réseau sur l’animation du réseau
La mobilisation plus importante des membres du réseau dans l’animation des projets collectifs aura
pour conséquence de pouvoir d’avantage mobiliser l’équipe salariée permanente du réseau à
l’animation des fondamentaux du réseau, à savoir :
// La formation
// La réflexion, l’innovation et les échanges de pratiques
// La communication interne et externe
// La mutualisation de moyens et de ressources
// L’animation des dynamiques partenariales
// La recherche de fonds
• Investissement équivalent sur les fondamentaux du réseau et les projets collectifs
Sur la période 2017-2021 les moyens consacrés aux fondamentaux du réseau et aux projets collectifs
seront équilibrés. Il s’agit à la fois de maintenir la fonction première de réseau en préservant les
fonctions fondamentales du fonctionnement en réseau, tout en maintenant une dynamique
collective et d’innovation par les démarches de projet.
• 1/3 des ressources est affecté à l’implication des membres dans les actions du réseau
Ce principe vise à assurer une continuité dans l’implication des membres dans les travaux du
réseau et à permettre à toute structure, même aux « plus fragiles» de dégager du temps pour
contribuer au projet du réseau.
Total
40%

DYNAMIQUE DU RÉSEAU AU QUOTIDIEN
Axe 1 : INFORMER, ENTRETENIR LES ÉCHANGES ET LES RENCONTRES
ENTRE LES STRUCTURES ET LES TERRITOIRES

5%

Axe 2 : FORMER, OUTILLER, CAPITALISER ET PARTAGER LES RESSOURCES
ET LES COMPÉTENCES DES STRUCTURES ET DES TERRITOIRES

20%

Axe 3 : ACCOMPAGNER LES PROJETS DES STRUCTURES ET DES
TERRITOIRES DU RÉSEAU

5%

Axe 4 : PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS ET INITIATIVES DES STRUCTURES ET
DES TERRITOIRES DU RÉSEAU

6%

Axe 5 : ANIMER LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET RÉSEAUX TECHNIQUES DU NIVEAU LOCAL AU
NIVEAU ALPIN, RÉGIONAL ET FRONTALIER

4%

Masse Indemnisation
Salariale des membres
28%
4%

44%

Groupes professionnels thématiques

15%

Médiation pour les publics

28%
16%

7%

1%

8%

100%

42%

32%

26%
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27%

8%

DYNAMIQUES DE PROJETS COLLECTIFS

FAIRE FONCTIONNER L'ASSOCIATION

7%

Autres

9%
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23, avenue des Harmonies
Cran Gevrier
74960 Annecy
Tél. 04 50 69 92 52
info@reseau-empreintes.com
www.reseau-empreintes.com

