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Le réseau Empreintes...

... rassemble 44 membres,
à l’échelle du département de la Haute-Savoie,

autour d’enjeux partagés de sensibilisation et d’éducation
aux patrimoines naturels et culturels.

Il facilite le partage de compétences et de pratiques
entre les professionnels, bénévoles et élus.

Il favorise les échanges,
impulse et coordonne des actions collectives.

Il contribue à l’innovation,
la qualification et la valorisation des offres de ses membres

et à l’organisation des actions des territoires.

Sous forme associative, le réseau regroupe
des collectivités, des établissements publics et des associations

ancrés territorialement.

Une équipe professionnelle 
anime et accompagne les actions du réseau.

Le réseau est soutenu par
le Conseil départemental de la Haute-Savoie

depuis son origine.



Le top 10
des actions du

réseau Empreintes

Aider à la
mise en œuvre du

volet sensibilisation
des CTENS

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES SUR LE TERRITOIRE,
GRÂCE AUX MEMBRES DU RÉSEAU

Organiser et animer des 
journées professionnelles, 

sorties d’études, 
formations

Réaliser des
états des lieux, 

diagnostics, 
évaluations

Animer des
ateliers créatifs,

réunions participatives, 
ateliers d’intelligence 

collective

Accompagner des
projets collectifs 
(méthodologie et

transfert de savoir-faire)

Créer et animer des
réseaux

(d’élus et/ou de professionnels 
d’un territoire)

Coordonner la
valorisation

d’actions innovantes

Accompagner dans la 
réalisation de

plans de communication

Créer et partager des 
ressources
(publications,

outils de vulgarisation,
livrets découverte,
outils numériques 

collaboratifs…)

Réaliser ou aider à  la 
conception/création

d’outils pédagogiques, 
offres de médiation, 

expositions



Nicolas EVRARD
Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB)
1er Vice-Président en charge du territoire et 
de l’économie

Jérôme DAVIET 
PNR du Massif des Bauges
Chargé de mission 
patrimoine bâti, 
Responsable des maisons 
thématiques

Claire BERTHOUD
Commune d’Abondance
Adjointe du Maire en charge de la culture

Dans un contexte de grandes mutations où les enjeux 
environnementaux sont entrés dans tous les domaines de 
la vie courante et collective, les élus et les professionnels œuvrent 
activement pour la transition de notre société. 

Les échelons locaux et intercommunaux sont en première 
ligne de ces changements et sont la bonne échelle pour :

•  Agir, expérimenter, inventer des solutions adaptées aux  
besoins des territoires.

• Sensibiliser et mobiliser les socioprofessionnels et 
les habitants.

• Déployer une approche transversale de terrain.

Le Conseil départemental mène, depuis plusieurs années, une 
politique structurante avec le Schéma Départemental  des 
Espaces Naturels Sensibles (SDENS),  décliné en contrats de 
territoire (CTENS).

Le réseau Empreintes est un acteur de cette mise en œuvre, 
aux côtés du Département de la Haute-Savoie et des collectivités 
bénéficiaires.

 

Le réseau Empreintes répond
aux besoins spécifiques des collectivités 

UN DOMAINE  D’EXPERTISE :
SENSIBILISATION ET ÉDUCATION AUX PATRIMOINES 

NATURELS ET CULTURELS DE LA HAUTE-SAVOIE

LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION À NOS PATRIMOINES
EST UN ENJEU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR TOUS LES TERRITOIRES

ET AU SERVICE DE TOUS

Territoires adhérents 
au réseau Empreintes 
en 2020

Le réseau a la capacité d’analyser 
avec pertinence les enjeux du 
territoire afin de construire des 
projets ambitieux, même dans les 
cas où les moyens disponibles sont 
limités. Il bénéficie d’un réservoir 
de compétences variées parmi ses 
membres.

Le réseau est un véritable incubateur d’idées 
qui permet d’impulser des projets

collectifs et partager des expériences entre 
structures.

Les évolutions du réseau Empreintes facilitent l’adhésion 
des collectivités locales. Ces nouvelles orientations sont 
fortement axées sur l’accompagnement des élus et 
techniciens des collectivités, pour répondre aux enjeux 
de transition.



Le réseau Empreintes fait évoluer son fonctionnement :
ouverture et simplification de l’adhésion des collectivités...

... tout en renforçant sa raison d’être et ses valeurs

Adhésion
au titre de

toutes ses compétences,
services et actions,

en faveur des
patrimoines

naturels et culturels

Création progressive 
de nouveaux services

et actions
pour répondre

aux besoins spécifiques
des collectivités

Montant de cotisation
revu pour 2021,

adossé au nombre 
d’habitants

à 0,10€ / habitant

Adhérer au réseau permet aux collectivités de :

•   Participer aux actions des groupes de travail du réseau.

•   Développer ses réseaux de partenariat.

•   Mettre en place des projets pour les habitants et pour les techniciens.

• Accéder aux rencontres, journées thématiques et ressources du réseau sans 
participation financière ou à un tarif membre.

•   Renforcer ses compétences via des formations sur mesure.

•   Communiquer sur ses actions à l’échelle départementale.

•   Bénéficier du "Pass Pro" du réseau.

•   Accéder à la plateforme collaborative du réseau.

•   Etre destinataire de toutes les informations.

Toutes les actions du réseau portent des valeurs d’ouverture, de partage, de respect 
de la nature et de l’Homme, d’écocitoyenneté et de vivre-ensemble.


