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- Point n° 8 -  
 

L’Eco-Vallée, territoire pour l’éducation au développement durable 
 

 
La sensibilisation et l’éducation au développement durable constituent un volet du 
projet de territoire de l’Eco-Vallée visant à favoriser l’application concrète de la 
stratégie d’éco-exemplarité de la plaine du Var et à permettre son appropriation 
et l’adhésion de l’ensemble de ses habitants et plus largement de ses usagers. 

La démarche, engagée dès 2010 par le CRDP de l’académie de Nice en partenariat 
avec le conseil général des Alpes-Maritimes, la métropole NCA, l’université de 
Nice, la ligue pour la protection des oiseaux et l’EPA, contribue largement à ces 
objectifs par le développement et la mise à disposition de supports pédagogiques 
axés sur la plaine du Var.  

Ce périmètre a en effet été identifié comme le support pédagogique idéal pour 
l’éducation au développement durable car il concentre la plupart des éléments qui 
déterminent le fonctionnement et l’identité d’un territoire et qu’il est appelé à 
devenir un espace de référence basé sur des principes d’éco exemplarité, dans le 
cadre de l’opération d’intérêt national.  

L’EPA a souhaité s’associer pleinement à cette démarche en considérant d’une 
part que la mise en œuvre de l'OIN Éco-Vallée nécessite une connaissance et une 
appropriation par tous du patrimoine naturel, historique et culturel du territoire de 
la plaine du Var mais aussi des enjeux du projet et d’autre part que cette 
communication envers la population doit être ciblée, non seulement vers  le grand 
public, mais également vers les élèves du territoire, futurs citoyens et usagers de 
la plaine du Var. 

L’élaboration de solutions pédagogiques autour du territoire de l’Eco-Vallée 
s’inscrit de fait comme une réponse innovante à la nouvelle stratégie de 
l’Education Nationale sur le développement durable dans la mesure où le territoire 
entre dans les programmes comme support éducatif. 

Une véritable logique éducative au développement durable à destination de tous 
est en effet nécessaire pour transmettre les nouveaux savoir-être et savoir-faire 
en lien avec l’Eco-Vallée.  

 

Une démarche progressive et innovante 

Ce projet pédagogique a donc pour but de :  

- sensibiliser aux problématiques du développement durable dans la vallée du 
Var ; 

- proposer aux enseignants des pistes pédagogiques et les supports adaptés 
à leurs niveaux d'enseignement. 
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Il se développe en plusieurs étapes :  

1ère étape : Une exposition photographique accompagnée de pistes 
pédagogiques 

Un kit pédagogique de neuf affiches présentant des thèmes à enjeux pour le 
développement durable et l'aménagement de la vallée du Var a été élaboré lors 
de cette étape. L’EPA s’y est associé dès l’origine, au travers d’un 
accompagnement technique et de la transmission d’informations portant sur les 
thématiques prises en compte. 
 
Ces affiches, axées sur l’urbanisme, les énergies renouvelables, le peuplement ou 
encore le tri des déchets, s'adressent tout autant aux scolaires qu'au grand public. 
Elles sont accompagnées de propositions d'activités pédagogiques rédigées par 
des enseignants du primaire et du secondaire s'insérant dans les nouveaux 
programmes officiels.  
Les affiches sont destinées à une utilisation en classe. Les pistes pédagogiques 
sont destinées aux enseignants des premier et second degrés ; la visite virtuelle 
et les fiches du site pour préparer des sorties pédagogiques sont destinées aux 
élèves. 
L'inauguration de cette étape a eu lieu le 17 février 2012. A cette occasion, 10 
classes des écoles et collèges situées dans l'OIN ont reçu le kit pédagogique. 
 
2ème étape : Un portail de navigation et de ressources et l'accès aux 
informations in situ 

Cette seconde phase, à laquelle l’EPA a contribué techniquement et au travers 
d’une participation de 5000€ (dans le cadre d’une convention de partenariat 
signée le 11 septembre 2012),  permet une exploration de la vallée du Var par 
thématiques ou en visite virtuelle en 3D.  

Les contenus déjà en ligne se prolongent d'outils et de documents accessibles via 
le site internet http://www.valleeduvar.fr/ (fiches portant sur 10 thèmes 
permettant de mieux connaitre le territoire) et des codes QR (Quick Response) 
installés sur des points d'intérêt. Ces codes QR sont flashables via un smartphone 
ou une tablette tactile. Afin de préparer une sortie pédagogique ou pour explorer 
le territoire, une navigation virtuelle en 3D est disponible via le site et 
GoogleTMEarth.  

Des parcours pédagogiques (sortie géologique sur l'érosion, Parcours de l'eau) 
sont également proposés. Un espace protégé pour les enseignants - accès après 
inscription sur le site - permet de télécharger des documents pédagogiques 
destinés aux élèves. 

Les codes QR sont destinés aux élèves et au grand public pour accéder aux 
informations in situ. Les autocollants comportant ces codes QR sont installés bien 
en vue sur des lampadaires, sur des panneaux de signalisation, des panneaux 
municipaux et tout autre panneau d'information. Un livret des codes QR est 
téléchargeable pour accompagner les visites.  

Cette phase a été inaugurée le 5 juin 2013 à Saint Martin du Var. 
 
 
 
Le CRDP et ses partenaires proposent ainsi désormais un dispositif innovant qui 
exploite les technologies mobiles numériques pour enrichir in situ  l’exploration et 
la visite du territoire avec des informations nécessaires pour comprendre les 
enjeux et l’environnement de l’Eco-Vallée.  

 

http://www.valleeduvar.fr/
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