
Parc national du Mercantour

Programme de formations - premier semestre 2022

SAVE THE DATE 

A NOTER : Le programme détaillé ainsi que les liens d’inscription seront diffusés ultérieurement

Date
2022

Thème Titre Formateur Lieu Cibles
Conditions et

détails

29 mars
Marketing et 
communication

Comment intégrer la marque 
Esprit Parc national pour 
améliorer la communication de 
son entreprise

Important : suite à cette 
formation, des temps 
individuels d’accompagnement 
seront organisés au mois de mai

AFRAT, organisme 
de formation 
spécialisé

Puget Théniers 

Salle des 
associations 
(route de la 
Roudoule)

Bénéficiaires de la 
marque Esprit Parc 
national

Cette formation est 
financée par l’Office 
Français de la 
Biodiversité

En salle, journée de 
9h30 à 16h30

Pique nique en 
commun, à partager

7 avril

Do it Yourself – 
DIY 

Session 1*

*2 sessions identiques 
sont proposées dans deux
lieux différents

Atelier de fabrication de 
produits de beauté et de produits
ménagers naturels dans un 
objectif de réduction des 
déchets et de protection de 
l’environnement

Association à 
vocation écologique
l’ATELIER, Aurélie
HESSE

Roubion, 

Salle des fêtes 
du village 

Tout public 

Maximun 12 
personnes*

*Les prestataires 
bénéficiaires de la 
marque Esprit Parc puis 
membres de l’association 
Mercantour Écotourisme 
seront privilégiés

En salle, journée de 
10h00 à 16h00

Les matières sont 
fournies

Pique nique en 
commun, à partager



21 avril Histoire

Du Trophée (Turbie) à la Pointe 
des 3 Communes : guerres et 
patrimoine militaire dans le haut
Pays 

Eric GILI, 
enseignant et 
historien, 
association 
AMONT

St Martin 
Vésubie

Médiathèque 
valléenne

Tout public

En salle, journée de 
9h30 à 16h30 

Pic nic en commun, à 
partager ou déjeuner 
libre

26 avril

Do it Yourself – 
DIY 

Session 2

Atelier de fabrication de 
produits de beauté et de produits
ménagers naturels dans un 
objectif de réduction des 
déchets et de protection de 
l’environnement

Association à 
vocation écologique
l’Atelier, Aurélie 
HESSE

Belvédère, 

Salle des fêtes 
du village 

Tout public 

Maximun 12 
personnes*

*Les prestataires 
bénéficiaires de la 
marque Esprit Parc puis  
membres de l’association 
Mercantour Écotourisme 
seront privilégiés

En salle, journée de 
10h00 à 16h00

Les matières sont 
fournies

Pic nic en commun, à 
partager

6 mai

(13 mai si 
mauvais 
temps)

Formation 
naturaliste en 
lien avec le 
changement 
climatique

Sensibilisation aux espèces 
blanches (lièvre variable et 
lagopède alpin) et changement 
climatique

Jerôme 
MANSONS,chef de
projet POIA 
Espèces Artico 
Alpines, PNM

Estenc

Refuge de la 
Cantonnière

Accompagnateurs en 
montagne partenaires

En salle le matin et 
terrain l’après-midi.

Déjeuner à la 
Cantonnière à la 
charge de chacun

12 mai

Archéologie 

Session 1/2*

*Cette formation 
comprend 2 parties

Du droit de l'archéologie à une 
lecture du paysage

Partie 1
Présentation du cadre 
réglementaire qui régit 
l'archéologie 

Isabelle 
LHOMMEDET, 
chargée de mission 
culture, PNM

Service régional de 
l'archéologie

Saint Etienne de 
Tinée

Maison du Parc 
national

Accompagnateurs en 
montagne partenaires

Maximun 15 
personnes

1/2 journée en salle à 
la Maison du Parc 
national



17 Mai
Engagement à 
travers les 
Réseaux Sociaux

Comment valoriser son 
engagement en faveur du 
développement durable à travers
les réseaux sociaux 

Bien utiliser les réseaux sociaux
dans le cadre de son activité 

Société We Like 
Travel, leader en 
France dans ce 
domaine

En visio
Tout public ayant une
activité commerciale

https://we-like-
travel.com/

9 juin
Archéologie 

Session 2/2

Du droit de l'archéologie à une 
lecture du paysage

Partie 2
Compréhension de l'archéologie
par une lecture de paysage 

Isabelle 
LHOMMEDET, 
chargée de mission 
culture, PNM

Service régional de 
l'archéologie

Valdeblore

Vallon de 
Millefont

Accompagnateurs en 
montagne partenaires

Maximun 15 
personnes

Journée sur le terrain

Pic nic en commun, à 
partager

11 et 12 
juin

Ornithologie
Identifier et mieux connaître les 
oiseaux alpins

Laurent 
ZIMMERMANN, 
garde moniteur, 
PNM

Tende

1 week-end dans
la Vallée des 
Merveilles 

Accompagnateurs en 
montagne partenaires

Maximun 10 
personnes

2 jours sur le terrain 
dans la Vallée des 
Merveilles

Frais d’hébergement 
(refuge ou bivouac) et
de restauration à la 
charge des 
participants

Matériel de bivouac 
non fourni

20 et 21 
juin

RICE - Réserve 
Internationale de
Ciel Étoilé

A la découverte 
de la biodiversité

Découverte de la biodiversité 
nocturne

Kellie POURRE
Association Les 
écologistes de 
l'Euzière

Villeplane 
(Guillaume), 

En partenariat 
avec le PNR des 
Préalpes d’Azur

Partenaires de la 
RICE

2 demi-journées + 1 
nuit en bivouac

Frais d’hébergement 
et de restauration à la 
charge des 

https://we-like-travel.com/
https://we-like-travel.com/


nocturne

participants

Matériel de bivouac 
non fourni

24 juin

Formation 
naturaliste en 
lien avec le 
changement 
climatique

Sensibilisation aux espèces 
blanches (lièvre variable et 
lagopède alpin) et changement 
climatique

Jerôme 
MANSONS, chef 
de projet POIA 
Espèces Artico 
Alpines, PNM

Saint Martin 
Vésubie

Médiathèque 
valléenne

Tout public

En salle le matin et 
terrain l’après-midi.

Pic nic en commun, à 
partager ou déjeuner 
libre

Entre le 13
et le 22 
juin 
(date à 
confirmer)

Pastoralisme et 
biodiversité

VIVRE ENSEMBLE
Monde agricole et faune 
sauvage

Rachel BERZINS 
Coordinatrice 
Programme LIFE 
WolfAlps, PNM

Clémentine, 
ASSMANN 
Chargée de mission 
agropastoralisme, 
PNM

Vallée de la 
Roya 

Lieu à préciser 

Tout public

Organisation à 
confirmer : en salle le 
matin, à la rencontre 
d’un éleveur (si 
réalisable) l’après-
midi

Pic nic en commun à 
partager


