HISTO
►1990
L'UNESCO désigne le Mont Ventoux en «Réserve de Biosphère». C’est là
un acte de reconnaissance de la communauté internationale envers des
hommes qui ont su et pu développer des activités humaines en harmonie avec
leur territoire et dans le respect du vivant. A l’aube du changement climatique
et de ses multiples conséquences, le réseau mondial des Réserves de
biosphère est un lieu d’échange, d’apprentissage, d’expérimentation et de
solidarité internationale.

►2006
Suite à la Révision de son label Réserve de biosphère, le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux lance un programme
pédagogique à destination des 3 600 élèves de son territoire :
"Ecocitoyenneté et Solidarité à l'Ecole".

►2013
Le SMAEMV porte le Projet de Parc Naturel Régional du Mont
Ventoux. L’Education au Développement Durable qui reste une action
importante au sein d’un parc prend alors une toute autre dimension, et ce, du
fait de l’élargissement du périmètre d’action. A partir de l’année scolaire 2013
– 2014, le programme pédagogique « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole »,
également décliné en « Ecocitoyenneté et Solidarité au Collège » s’adressera
à 12 000 élèves.

►2016
Depuis 10 ans, le SMAEMV propose aux enseignants un cadre et des outils
permettant d'aborder l’Education à l’Environnement et au Territoire sous un
angle interactif, ludique et dynamique et de traiter de sujets complexes avec
des personnes qualifiées. A ce jour, 14 500 élèves ont bénéficié du dispositif
pédagogique "Ecocitoyenneté et Solidarité à l'Ecole / au Collège". En
collaboration avec l'Inspection de l’Education Nationale, 71 écoles et 7
collèges sont, chaque année, concernés par l'appel à projets.

Bien que les incertitudes financières concernant cette opération
sur l'année scolaire en cours ne soient pas encore levées, nous
souhaitons lancer l'appel à projet 2016-17 et vous demanderons,
tout particulièrement, de patienter quant à la confirmation finale
du financement de votre projet.

