CHARTE DES MAISONS DE LA LOIRE
DE LA REGION CENTRE

Les Finalités
● Les Maisons de Loire participent, par l’Education à l’Environnement, à la découverte
de la Loire et de son patrimoine.
● Les Maisons de Loire cherchent à développer la responsabilisation et le sens critique
au sujet de la Loire comme espace naturel et culturel.
● Par la découverte du Fleuve Loire, les Maisons de Loire permettent à chacun de
vivre des émotions et de susciter la réflexion.
● La compréhension du fleuve Loire contribue à l’évolution d’un comportement
respectueux vis-à-vis de l’environnement.

Les Maisons de Loire s’engagent à :
● être des lieux d’accueil et d’écoute pour tous les publics, en groupe ou individuellement, dans un esprit
d’ouverture et d’échanges.
● veiller à être objectives dans l’information transmise et favoriser la pluralité des points de vue.
● être un lien privilégié entre le territoire ligérien et les personnes souhaitant le découvrir.
● prendre en considération les règles de respect des sites d’intervention afin de préserver durablement le
patrimoine naturel et culturel ligérien.
● organiser une découverte avec des effectifs adaptés dans le souci de la qualité de la prestation.
● évaluer de façon continue, en cohérence avec leurs finalités, les actions qu’elles mènent au quotidien.
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Conformément à leurs engagements,
la démarche éducative des Maisons de Loire passe par les moyens suivants :

L’animation
En privilégiant la découverte sur le terrain, les animations tendent à éveiller, motiver, développer le sens critique,
apporter des connaissances, ceci en diversifiant les approches et les modes d’apprentissages.
Dans un souci de qualité, l’évaluation fait partie intégrante de l’animation.
Le tourisme de nature
En matière de tourisme de nature, les Maisons de Loire proposent des activités de découverte du milieu ligérien.
La mise en œuvre de ces dernières se décline selon les spécificités et les sites d’intervention de chaque Maison de Loire.
Elles s’articulent autour des patrimoines naturels et culturels du fleuve Loire et s’inscrivent dans le temps, de manière
modulable, sous la forme d’actions thématiques ou de séjours organisés en partenariat avec des structures d’accueil.
L’information
Les Maisons de Loire sont des structures ressources. L’information se fait d’abord par l’accueil du public au sein des
structures par l’échange, et par des moyens documentaires.
Elles organisent et participent à des débats, des conférences et des forums.
L’évènementiel
Les Maisons de Loire contribuent à dynamiser la vie du fleuve à travers la participation et l’organisation de
manifestations aux côtés d’autres acteurs.
Les outils pédagogiques
Les Maisons de Loire conçoivent, diffusent des outils pédagogiques et accueillent des expositions sur la Loire et
l’Environnement avec des approches scientifiques, artistiques ou artisanales.
La formation
Les Maisons de Loire accompagnent des stagiaires, des étudiants, des enseignants,
et interviennent dans le cadre de formations.
De même les salariés des Maisons de Loire suivent régulièrement des formations ou des co-formations en rapport
avec les activités des maisons.
Le réseau
Les Maisons de Loire font vivre le réseau par la mutualisation de moyens techniques, le partage d’expériences, la
co-formation, le travail en commun, l’échange d’outils pédagogiques. Le réseau permet de faire écho aux politiques
d’information et de sensibilisation menées conjointement avec les partenaires institutionnels.
La consultation et le conseil
Les Maisons de Loire par leur pratique de terrain, leurs compétences et leurs connaissances des problématiques Loire,
mettent en commun leurs savoirs pour répondre à des besoins de consultation et de conseil.
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