SAINT· LOUIS

Formation

Guides nature sans frontières
Le troisième module de la
formation « Guides nature
sans frontières » aura lieu
les 15 et 16 novembre à
Bâle. li est ouvert à tous,
avis aux amateurs.

L

es conditions pour guider
un groupe dans la na ture
sont différentes d'un pays à l'autre, les bases juridiques ne sont
pas homogènes et les formations des guides nature sont très
diverses. La nécessité de former
les guides à ces différences s'est
donc rapidement imposée. Ce
troisième module de la foni1ation • Guides nature sans fron·
fières •, prévu le week-end prochain à Biiie. mettra l'accent sur
l'échange et le développement
créatif de coopérations trans·
frontalières.

1Nombre de places limité
Organisé par le centre trinational pour l'environnement
(I'ruz, Weil an1 Rhein) avec la
Petite Can1argue alsacienne et
des partenaires de projet suisses, il se déroulera dans les Io·
eaux du département construction et circulation du canton de
Bâle, à la Dufourstrasse. Ces
deux jours de formation seront
l'occasion pour les guides et
animateurs des trois pays (sala·
riés ou bénévoles) d'échanger
leurs savoirs et expériences. Bn
surmontant les frontières et en
établissant un réseau. Celte for-

Christelle Prlot (au centre), responsable animation de la Petite Camargue, lors du module de
formation en Petite Camargue alsacienne en mal dernier. DR
mation se déroulera en deux
temps : l'étude des bases juridiques, techniques et des particularités des trois pays pour l'accueil des groupes dans la
nature, puis une sortie de terrain. Quarante guides nature
étaient respectivement présents au premier module à
Efringen-Kirchen en novembre 2018 et dans la réserve na·
turelle de la Petite Camargue
alsoclcnne en mai 2019.
li n'est pas nécessaire de suivre tous les modules, la participation à un seul module ou à
une partie du progranune est
également possible. Une parti-

cipatio n à ce troisième module
est a insi ouverte à tous. Les
organ isateurs souhaitent une
participation trinationale équilibrée.
Au programme : vendredi
après-midi, Lukas Frei, directeur des Swiss ranger, présentera les bases des réserves naturelles en Suisse cl l'experte en
communication Susan Gllittli,
d'Ecotcxt, donnera des conseils
pour le marketing de sorties nature. Suivra une table ronde,
animée par 0' Barbara Schmitt,
autour des méthodes de sensibi·
Jisation à la nature : • digitalisation• ou •back to the roots • ?

- les guides nature devraient
plutôt se servir du numérique
ou plutôt rester aux méthodes
classiques ? Une excursion aura lieu le san1edi matin avec Je
ranger Raphaël Bohm et le docteur Barbara Schmitt du TRUZ
dans le parc paysager transfrontalier de la Wiese. Le coût de ce
module s'élève à 25 € par personne. Le nombre de places est
limité. Une inscription est né·
cessairc par mail 11 naturcrlcb·
nis@truz.org.
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