FICHE PROJET
Référents du MOOC Natur’Adapt
Contexte :
Le projet européen LIFE Natur’Adapt vise à accompagner les gestionnaires d’aires protégées dans
l’adaptation de la gestion de leur site au changement climatique. C’est dans le cadre de ce projet que
verra le jour en 2022 le MOOC Natur’Adapt “Agir en faveur de la préservation de la nature face au
changement climatique”. Cette diffusion sera l'occasion d’élargir la communauté des gestionnaires
Natur’Adapt au grand public afin de sensibiliser et mobiliser le grand public à ces enjeux.
Afin d’activer tous les leviers nécessaires à la mobilisation des citoyens, nous souhaitons collaborer
avec les acteur.ices de terrain concerné.es par cette thématique qui mettent en place ou animent des
actions qui encouragent le public à agir. Le groupe de référents aura pour objectif de mettre en place
des dispositifs événementiels auprès de leur public sur la base des activités proposées aux
mooqueurs dans le cours.

Objectifs :

Le réseau d’acteurs permettra :
- de rendre la diffusion du MOOC vivante localement par l’organisation
d’événements,
- mobiliser les citoyens sur les moyens de préserver la nature face au
changement climatique,
- d’accompagner à la prise en main de certaines activités pratiques du MOOC
afin de favoriser le passage à l’action.
Pour les référents :
- faire connaître leurs structures et leur action à l’échelle nationale,
- développer leur public en touchant les mooqueurs du MOOC Natur’Adapt,
- enrichir les actions qu’ils mettent en place dans les domaines de la
préservation de la nature face au changement climatique.

Public :

Les référents peuvent être des membres représentatifs de structures agissant à
échelle nationale dont les actions font lien entre préservation de la nature et
changement climatique.
(association, gestionnaires/membre d’espaces naturels protégés ou non,
établissement public, institut de recherche, collectivité, entreprise (dont
auto-entrepreneurs, organisme de formation, collectif, université, autre)

Étapes :

1. Connaître les acteur.ices, leurs actions et leurs besoins pour sensibiliser et
mobiliser les citoyen.nes aux enjeux que pose le changement climatique à la
préservation de la nature.
2. S’inspirer des initiatives locales et expérimenter les activités pratiques
d’apprentissage du MOOC Natur’Adapt.
3. Connaître l’avis d’acteur.ices locaux sur le dispositif de référent.es du MOOC
Natur’Adapt afin de concevoir un guide méthodologique d'accompagnement
des référent.es.
4. Permettre le déploiement à l’échelle nationale des activités pratiques du
MOOC Natur’Adapt par l’organisation d’événement locaux par les référent.es.
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Livrables :

Calendrier
:

-

Développer un guide méthodologique des référent.es MOOC,
Diffusion du MOOC Natur’Adapt avec l’organisation d'événements locaux en
France portés par les référent.es.

Avril - Mai : Diffusion du questionnaire sur les approches des acteur.ices sur les
questions de changement climatique et biodiversité
Juin : Analyse des résultats d’enquête et rédaction d’une synthèse
Juillet : Webinaire de présentation du groupe de référent.es, ouverture du groupe
des référent.es sur la plate-forme Natur’Adapt
Juillet - Août : Mise en forme du guide méthodologique
Septembre : Mise à disposition du guide et communication

Le MOOC Natur’Adapt est financé par les financeurs du projet Natur’Adapt et par la Région Occitanie :
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