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Mettre en œuvre auprès de ses publics une
pédagogie de chantier et du patrimoine

intégrant les enjeux climatiques.

Observer les effets du changement climatique sur
les sites de son réseau et recenser les mesures

d’adaptation prises site par site, et à les partager.

Diffuser dans son réseau des pratiques et
usages les plus vertueux ou sobres s’agissant

des activités conduites, des modes de
déplacement privilégiés, des prélèvements de
la ressource naturelle, de consommation, ou

de partis pris de restauration…

Renforcer les capacités de son réseau par la
formation aux enjeux climatiques et les synergies

avec les associations de l’éducation à
l’environnement et de la conservation de la nature.

Prendre en compte ces effets dans les
projets de restauration des sites

gérés par les associations.
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L E S  C I N Q  E N G A G E M E N T S
D E  R E M P A R T  P O U R  L E

C L I M A T

A bien des égards, agir en vue d’atténuer ou de
s’adapter au changement climatique permet d’agir
pour le développement durable en général. C'est
pourquoi nous avons pris soin de faire référence
aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
dans le déroulé des bonnes pratiques proposées.
Chacune répond, dans son domaine, à l’atteinte
d’un ou plusieurs ODD. Savoir les identifier et
pouvoir nous inscrire dans ce cadre de référence
internationalement partagé permet de renforcer
notre démarche. Cela permet aussi une mise en
cohérence de notre travail avec d’autres initiatives,
notamment celles des collectivités qui agissent sur
les mêmes territoires que nos associations. Les
impacts sociaux et patrimoniaux de REMPART
permettent de répondre à nombre d’entre eux,
nous faisons le choix dans ce guide de nous
concentrer sur les objectifs les plus à même
d’influencer la qualité de notre environnement et
les changements climatiques en cours.  

www.un.org
Pour en savoir plus:

A G I R  D A N S  L E  C A D R E  D U
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Les objectifs de Développement Durable évoqués
dans ce Livre Blanc

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


TÉMOIGNAGE

Pour faciliter l’exposé de pratiques visant à la
transition écologique recensées dans le réseau ou
applicables à REMPART, nous proposons une
présentation en 8 grandes thématiques.

Ces catégories permettent de couvrir les domaines où
REMPART peut agir, à tous les niveaux de son
organisation, de l’association membre à la
Délégation nationale, en passant par les activités de
restauration et d'animation du patrimoine ou celles
des unions régionales.

Les témoignages et les partages d’expériences
collectés dans ce Livre Blanc sont l’expression de
notre conviction que le choix de la sobriété  n’est pas
un renoncement à tout, mais un moyen de préserver
l’essentiel. Il implique une chaîne d’actions
individuelles qui permet à chacun et chacune de
trouver une place utile, cohérente et valorisante dans
une organisation globale.

PRATIQUES ET PRÉCONISATIONS 

En selle!
Nous qui aimons tant vadrouiller, partir à l'improviste,

parcourir les routes de campagne avec les bénévoles… on
a eu la drôle idée d'interroger l'impact écologique de nos

habitudes de transport en chantier. Et on s'est dit qu'on
devait faire quelque chose. Mais renoncer aux

découvertes, aux paysages façonnés par des mains
paysannes qui filent devant nos yeux…? Pas question !
C'est à ce moment-là qu'on s'est rappelés du chantier

itinérant vécu en 2015, et qu'on a décidé d'enfourcher nos
vélos, de discuter avec l'Office Intercommunal des Sports

pour en récupérer assez pour tous les bénévoles et de
partir redécouvrir les coins cachés dans les collines les plus
proches à nos sites. Cela nous a permis de retisser encore
plus de liens avec les voisines, les curieux… et d'agir en

cohérence avec nos principes ! 
L'équipe de l'association DÉCLAM' (46)

Moyens de l’engagement et partenariats8

Bâti patrimonial et infrastructures6
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Accueil des publics et médiation5
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Energies2

Transports et déplacements1

Consommation et alimentation3

L'UNION REMPART SE MOBILISE
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET LA BIODIVERSITÉ

Le patrimoine offre des voies de résiliences et les
activités associatives que REMPART conduit pour le
préserver intègrent déjà des pratiques conformes à
l’esprit de l’action pour le climat. L'Union est cependant
consciente de la nécessité de faire davantage à son
échelle. En tant qu’union d’associations à la fois
d’éducation populaire et de sauvegarde du patrimoine,
REMPART est convaincu que le cadre associatif est
nécessaire au développement du pouvoir d’agir des
citoyens et que le patrimoine est un support d’éducation
et d’adaptation aux changements en cours.

Pour agir efficacement dans le domaine de la transition
écologique, l'action de l'Union, comme celle qu'elle
conduit sur le patrimoine, doit être collective. C'est pour
cette raison que REMPART s'est mobilisée à travers un
groupe de travail « Climat » et a rédigé un Livre Blanc
"Agir pour la transition écologique et la biodiversité",
inspiré de l’enquête conduite auprès de son réseau en
2020 et des réflexions de ses membres. 

Le document s’articule en trois parties : un ensemble de
définitions du changement climatique et l'analyse de
l'étude, des recommandations générales concernant les
actions à mener au sein des associations de l’Union, et
des préconisations concernant le quotidien des
associations. Pensé comme un guide de bonnes
pratiques, les associations REMPART y partagent leurs
solutions, actions et outils concrets que chaque individu
ou organisation peut s'approprier. Le tout est suivi
d’annexes (en particulier le Texte l’Orientation Générale
« REMPART et le développement durable ») et de liens
ressources.

C'est également pour conduire en réseau son ambition
pour le climat, que REMPART s'est associé au Climate
Heritage Network et au GRAINE Nouvelle Aquitaine,
Réseau Régional d'Education à l'Environnement.


