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Résumé
En 2013, les co-gestionnaires de la réserve naturelle régionale des Partias ont organisé la première
journée de « fête des Partias » dans l’objectif de renforcer les contacts avec les briançonnais
fréquentant le site. L’idée est de favoriser l’échange informel autour d’un moment festif et convivial
sur la réserve naturelle, agrémenté d’animations nature pédagogiques et ludiques. Les lignes
directrices sont la simplicité, l’immersion dans la nature, la contemplation et le partage. Il ressort
de cette première édition que cette formule de fête est un bon outil pour atteindre l’objectif fixé par
les gestionnaires de la réserve naturelle et un moment apprécié par les participants. Quelques
améliorations seront à apporter pour améliorer l’événement au fil du temps.
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1. Présentation de l’événement
1.1. Contexte
Cette fête est une idée venue collectivement lors de la réunion du 26/03/2013 avec les différents
partenaires pour l’animation de la RNR des Partias. Au vue des objectifs qui sont de sensibiliser et
impliquer les « locaux » (au sens large, c'est-à-dire les personnes fréquentant régulièrement le
site, qu’ils soient Briançonnais ou vacanciers réguliers), il a été décidé d’organiser une journée
festive d’animation avec stands et balades nature sur la RNR, le 23 juin 2013.

1.2. Partenaires
L’organisation générale de la fête a été portée par la LPO PACA, gestionnaire principal de la RNR
des Partias.

L’association Les amis des Combes et la Mairie de Puy-Saint-André ont co-organisé
l’événement dès son lancement.
L’unique partenaire financier pour cette première édition était la Région PACA, dans le cadre du
soutien à la gestion de la RNR.
Enfin, les structures ou accompagnateurs en montagne suivants ont proposés des animations pour
cette première édition : la Centre briançonnais de Géologie Alpine (CBGA), Un’Pact Nature, Randooiseaux, Caroline Barelle-Hustache et Pierre Bonneau.

1.3. Organisation
Une fois la date de l’événement retenue, une réunion d’organisation, a été effectuée, à un mois de
la date prévue. L’ensemble des habitants de la commune a été invité via la diffusion de flyers dans
les boites aux lettres et affichage en mairie. Il en ressort une faible implication en amont de la fête
(les personnes présentes étant des partenaires de la RNR déjà impliqués).

1.3.1. Titre de l’événement

Originellement « Fête de la réserve naturelle », le nom de l’événement a été modifié afin que
n’apparaisse pas explicitement le terme « réserve naturelle » et que les personnes éventuellement
réticentes aux espaces protégés viennent également découvrir le site et ses richesses naturelles,
puis comprennent l’intérêt de protéger règlementairement ce site.
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1.3.2. Programme

Le concept de l’événement était de proposer différentes animations tout au long d’une
journée (balades nature, expo et stands) qui s’articulait autour d’un temps fort : le pique-nique
partagé.
Pour des raisons de manque d’investissement de la population locale en amont de la fête, l’idée
d’organiser un repas en commun a été abandonnée pour cette première édition. Mais afin de
favoriser les échanges autour d’un point central, l’idée de mettre en palace une buvette semblait
intéressante.
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Différents volets se sont ajoutés au fur et à mesure :
-

Concours artistique pour tenter d’impliquer les écoles et autres structures locales (clubs
photos, peinture, etc.),
Mini expo RNR + quizz pour expliquer de façon complète les actions des gestionnaires aux
personnes intéressées.

1.3.3. Aspects pratiques

Afin de ne pas perturber le site, la fête a été basée à son entrée, au lieu-dit le Saouto (avec
présences de tables, places à feu et fontaine).
L’accès et le stationnement ont dû être gérés afin de ne pas encombrer le parking des Combes :
incitation à se garer à Puy-Chalvin et monter à pied, avec un panneautage et des bénévoles pour
informer les visiteurs pendant toute la matinée.
A noter, que la manifestation sportive « le Grand Trail des Ecrins » organisée ce même jour, a
cohabité sans difficulté avec la fête. Les coureurs sont passés de façon étalés au Saouto, en
direction de la Trancoulette, durant la matinée et jusqu’à midi.

1.3.4. Communication

Une affiche et des flyers/programme ont été réalisés par la LPO et imprimés par la commune.
La communication a été relayée en amont par différents médias :







Affichage : impression d’affiches au format A3 et A4, et placardage dans le briançonnais
(magasins, panneaux d’affichages, etc.).
Radios :
 RAM : diffusion quelques jours avant l’événement d’une présentation de l’événement.
 Alpes 1 : interview téléphonique enregistrée et diffusée les jours précédant
l’événement.
Journaux :
 Le Dauphiné libéré : article de présentation diffusé la veille de l’événement (voir cidessous).
 Alpes et Midi : article de présentation, diffusé à une semaine de l’événement.
 Altimag : intégration de l’événement dans l’agenda.
 Mémo : intégration de l’événement dans l’agenda des sorties Hautes-Alpes.
 Échange : intégration de l’événement dans l’agenda.
Sites internet :
 LPO : diffusion dans l’agenda et en première page du site de la LPO PACA, et dans les
actualités de la réserve naturelle.
 Office du tourisme de Briançon, l’Argentière la Bessée, Serre-Chevalier : article
de présentation de l’événement sur les sites et agendas internet, exposition d’une
affiche dans leurs locaux respectifs.
 Alpes 1 : Diffusion d’un article de présentation 2 jours avant l’événement (résumé de
l’interview + affiche).
 Divers : www.e-briancon.com
www.id2sorties.com
www.sorties.regionpaca.fr
www.unpactnature.fr (accompagnateur en montagne partenaire)
http://cbga.net (structure partenaire)
Réseau social Facebook (partage de l’événement sur les pages LPO PACA, Ville de
Briançon, Serre-Chevalier, etc.).
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Malgré un communiqué de presse, la communication post événement s’est résumée à :
-

un article dans Alpes et midi,

-

un article dans la gazette de la commune de Puy-Saint-André.

Article paru dans le Dauphiné Libéré du 22 juin 2013

Article paru dans Alpes et midi du 12 juillet 2013
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2. Bilan de l’événement 2013
2.1. Points forts
-

-

Un très bon retour de la part du public : participants comme bénévoles.
Une participation assez importante pour une première édition : 80 personnes sur site lors
du temps du midi + des personnes de passage dans la journée, soit environ une centaine
de personnes au total.
Des animations originales aux stands.
Le regroupement de stands peut aussi interpeller les gens qui sont présents dans la RNR le
jour de la fête sans pour autant avoir eu connaissance de la fête.
La ballade du matin au départ de Puy Chalvin a eu du succès.
Des sujets de ballades de l’après midi très prisés (flore notamment).
L’implication des partenaires sur l’exposition photo dans la chapelle.

2.2. Points faibles
-

Une communication tardive rendant l’événement peu visible avec peu de retombée
médiatiques (affiches distribuées moins de deux semaines avant l’événement),
Pas assez de monde sur certaines animations, notamment les sorties du matin avec des
accompagnateurs en montagne sans participants…
Pas assez d’habitants locaux motivés pour l’organisation de l’événement (seul le maire et
quelques personnes), ou pour venir découvrir les animations.
La Région non représentée lors de l’événement (invitation transmise au chargé de mission
et au Vice-président local).
L’organisation de l’accès pas assez explicite : le nom « les Partias » n’est pas connu par
beaucoup de Briançonnais et le temps d’accès pédestre est trop long pour certains.

2.3. Opportunités
-

L’idée reste intéressante et saluée par les participants.
Profiter de cet événement pour impliquer les habitants locaux dans la gestion de la réserve.
Faire découvrir au public les actions qui y sont menées par la LPO depuis le début de sa
gestion, de façon ludique et originale.
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Stands/activités

Points forts

Points faibles

Perspectives

Une dizaine de personnes,
sortie réussie

En faire la seule sortie matinale
pour l’année prochaine

A réitérer
(pourquoi pas y
intégrer une
transhumance, à
voir avec
l’éleveur)

/

Pas d’inscrit, pas assez de monde

A abandonner

Sorties

Sorties de
l’après midi

Sorties avec les AEM

Sorties
du
matin

Ballade du matin
depuis Puy
Chalvin

Thèmes intéressants,
beaucoup
d’accompagnateurs
motivés, parcours variés

Faire plus de
sortie courtes et 1
Peut-être trop de sorties longues
seule longue : plus
proposées, pas assez de monde
de choix et
dans certains différents groupes
possibilité de
(géologie, mélézin)
permuter sur 2
thématiques

Stands

LPO PACA

Activités originales,
intéressantes et ludiques

CBGA

Stand et animateurs très
intéressants et dynamiques

Buvette

Convivial

Rafraîchissement
s offerts

Bonne idée

Exposition photo
dans la Chapelle

Exposition sympathique,
dans un lieu original

Manque les réponses sur les
Stands à remettre
ateliers ludiques (permettant de
l’an prochain,
réaliser l’animation en autonomie
avec implantation
quand l’animateur est occupé) ;
à améliorer
Aucune participation au
(stands contigus,
concours artistique
plus en entrée de
site)
/
Diminuer les
stocks (ou annuler
pour l’année
Trop gros stock, peu de demande prochaine, avec
seulement pot
offert par la
mairie ?)
Peu visible (pas d’information sur
A refaire, avec
la gratuité) et en retard (piqueplus de
nique déjà commencé) et
communication le
concurrence par rapport à la
jour J (annonce
buvette (ne garder qu’un des 2
orale, voir
ou juste le café offert)
discours…)
Difficile de savoir que ce lieu
Mettre une
était ouvert à tout le monde, et
affichette à
site éloigné du cœur de la fête,
l’entrée de la
manque de retours,
chapelle

Autre
Pique-nique
partagé

Beaucoup de monde le midi

Accès

Aucun problème de surcirculation sur la route des
Combes

Trop personnel, beaucoup de
groupes éparpillés sans échange
entre eux
Temps d’approche à pied trop
long pour certains, Partias pas
indiqués

Un repas organisé
serait plus
conviviale
A améliorer :
navette ? fléchage
depuis Briançon

Tableau 1 : Bilan de l’opération fête des Partias 2013
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2.4. Bilan financier
Le bilan financier de l’opération ne peut être présenté ici car il est inclus dans la gestion de la RNR
des Partias.
Le temps consacré à l’organisation de cet événement n’est pas négligeable, et peut être estimé à
environ 10 journées homme (conservatrice et ambassadeur biodiversité en service civique). Le
temps de travail bénévole (LPO, amis des Combes et mairie) n’est quand à lui pas estimé.
Le poste de dépense principal est la sous-traitance des animations. A noter : une boite à dons était
proposée de façon bien visible sur le stand LPO pour participer librement aux animations, mais n’a
pas rencontré de succès. La buvette s’auto-équilibre (recettes quasi-nulles).

Dépenses (hors masse salariale)
Animation
Sous-traitance animations

Unité

Quantité

j

5

Prix unitaire

Total
1

100-160 €

710,00 €

Achats
Brasserie Alphand (buvette)

54,33 €

Achats petites fournitures

151,95 €

Total

916,28 €

Recettes

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total

Subvention
Conseil Régional

50%

458 ,14 €

1

59,50 €

1

398,64 €

Ventes
Buvette
Autres
Autofinancement LPO PACA
Total

1

916,28 €

Certains accompagnateurs ont dressé une facture inférieure au devis car n’ayant pas été beaucoup sollicité
pendant la journée.
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3. Perspectives pour 2014
3.1. Un événement à maintenir et à développer
L’objectif initial de cet événement était de renforcer les contacts entre les gestionnaires et les
visiteurs réguliers de la réserve naturelle. Bien qu’il n’ait pas été entièrement atteint dès la
première édition de la fête des Partias, les visiteurs étant à la fois des « locaux » et des touristes de
passage, cette formule d’animation semble un moyen adapté pour parvenir à cet objectif. Certains
aspects sont à améliorer, tant sur le déroulé de l’événement que son organisation, en particulier un
besoin d’anticipation de l’événement très tôt dans l’année semble évident. Mais l’idée reste la
même : favoriser l’échange autour d’un moment festif et convivial sur la réserve naturelle. Le tout
doit rester un événement simple, basé sur la nature, l’émerveillement et le partage.

3.2. Axes d’amélioration
3.2.1. Impliquer les scolaires et autres groupes dans
l’événement

Un axe à privilégier pour augmenter les chances de voir participer des locaux, et qui ne l’a que très
peu été lors de l’édition de 2013 faute de temps, serait d’impliquer les scolaires et autres groupes
constitués du Briançonnais. Un projet pédagogique a été rédigé en 2013 et identifie les publics
potentiels. Le concours artistique a été lancé lors de cette première édition dans ce but, mais l’idée
demande a été améliorer pour une meilleure visibilité et participation. Une anticipation du projet
est également nécessaire pour travailler avec ce public.

3.2.2. Communication

Des améliorations seront à apporter sur le volet communication, notamment pour ce qui est des
informations sur la localisation de l’événement (sur les affiches et la signalétique depuis Briançon),
tout le monde ne connaissant pas « les Partias », y compris au sein des habitants du briançonnais.
Les contacts donnés en 2013 n’étaient que des contacts internet (mail et site), l’ajout d’un numéro
de téléphone serait utile.
Enfin, l’affichage massif dans la ville et les vallées (boulangeries, boucheries, librairies, écoles, MJC,
offices du tourisme, etc.) est à planifier au moins un mois avant la date de l’événement.

3.2.3. Programme

Au vue de cette première expérience, les modifications en terme de déroulé de la fête par rapport à
l’année précédente seraient :
Le Barbecue, un moyen simple d’apporter plus de convivialité à cet événement : il s’agirait
d’effectuer une commande de charcuterie chez Marcelin (estimer le nombre, sachant que le trop
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plein pourra être racheté par les bénévoles par la suite). En parallèle, il faudra effectuer une
commande de pain pour les sandwichs, et fixer un prix adéquat.
Les sorties du matin avec les accompagnateurs supprimées : N’ayant pas rencontré de
succès l’année passée, il faut se focaliser sur la sortie phare de la matinée, qui part de Puy Chalvin,
et développer la communication autour, afin de la valoriser au maximum. Pourquoi ne pas y
intégrer une transhumance (à voir avec l’éleveur), qui pourrait attirer beaucoup plus de monde.
Limiter les sorties de l’après-midi : faire des sorties de 30 minutes, et s’organiser pour que
chacun puisse effectuer plusieurs sorties dans l’après-midi. Des horaires cadrés, afin que les sorties
se terminent en même temps, pour que les participants puissent changer en suivant. Les
accompagnateurs quant à eux, devront effectuer les mêmes sorties plusieurs fois d’affilée dans
l’après-midi, afin que les retardataires, puissent y participer.
La buvette : soit la supprimer, soit faire une sorte de menu avec les grillades, un sandwich
et un verre (bière, coca, limonade), pour tel prix …

En conclusion, la deuxième édition de la fête des Partias pourrait se dérouler selon le programme
suivant :
9h30 - 12h RDV au parking de Puy Chalvin pour une balade animée jusqu’au hameau des
Combes, présentation de l’histoire du vallon, visite d’un chalet traditionnel d’alpage et initiation
découverte des oiseaux. + Transhumance ?
10h - 12h Ouverture des stands faune et géologie et de l’atelier sensoriel : réveillez vos
sens ! Au Saouto.
12h30 Barbecue avec des charcuteries de l’éleveur utilisant les pâturages de la réserve.
Rafraîchissements et café offerts.
14h30 - 17h Réouverture des stands et ateliers de découverte de la faune et de la géologie
+ Balades de découverte de la réserve naturelle avec les accompagnateurs en montagne (gratuit,
inscriptions sur place)
17h30 Résultats du concours artistique
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