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12 colloque « Eduquer au développement durable : 
nouveaux défis, nouvelles pratiques dans les territoires ? »

24 Mayane association

Bienvenue aux structures qui ont rejoint les réseaux :
• Ateliers Nature et Ecriture

• Cestmed 

• CIVAM Bio 66

• Couleurs citoyennes

• EEDF

• Energie citoyenne

• Eveil-Rando

• Eyne Développement 

Durable

• Fondation Krüger / 

La Coume

• Francas P.O.

• Génération Terroir

• Graine de Jade

• La Maison des Insectes 

(Association Les Amis 

de Jean-Philippe Lamour)

• MJC Castenau-le-Lez

• Nataph



EditO
Quelle belle aventure !

Nous n’imaginions pas, il y a maintenant un an, ce que deviendraient les Assises 
2012/2013 de l’EEDD en Languedoc-Roussillon… Pris par le développement des 
nombreux projets de réseau — dont un certain nombre issus des Assises 2009 — nous 
cherchions la bonne idée pour susciter l’étincelle, l’envie, ce petit quelque chose qui 
peut mobiliser et lancer une folle émulation collective…

Les Assises 2009 avaient déjà créé un nouveau format, à la recherche d’une cohérence 
renforcée entre l’échelle départementale et régionale. Pour la première fois, cinq 
ateliers départementaux s’étaient focalisés sur la mise en perspective des stratégies 
EEDD de territoire, débouchant sur une journée de synthèse régionale.

Cette fois-ci, nous souhaitions aller plus loin, pour renforcer cette cohérence régio-
nale tout en explorant les thématiques éducatives d’actualité ; pour faire en sorte 
que chaque acteur de l’EEDD puisse tout à la fois s’ancrer dans son territoire tout en 
contribuant au développement des projets qu’il cultive au quotidien. 

Et ce fut l’idée du parcours thématique… à  chaque département un chantier phare, 
dans une suite logique menant à un final régional ; des comités d’organisation portés 
conjointement par les acteurs du territoire et ceux de l’échelle régionale ; une manière 
de valoriser la diversité et l’initiative, tout en cultivant l’identité partagée.

« Eduquer à l’Eau » dans les Pyrénées-Orientales, pour que les actions de sensibilisation
à une gestion concertée de la ressource, à l’utilisation économe de l’eau et à la protec-
tion des milieux aquatiques soient des objectifs prioritaires. « Santé Environnement 
Social » dans l’Hérault, pour décloisonner les sphères éducatives concernées par l’édu-
cation à la qualité de vie. « Sortir ! » en Lozère pour construire ensemble une véritable 
politique d’éducation à la nature, facteur clé d’une prise de conscience environnemen-
tale. « Etre en partenariat » dans le Gard, pour valoriser l’intérêt général des projets 
d’EEDD, consolider le dialogue entre associations et organismes publics et encourager 
l’élaboration conjointe dans le cadre de la subvention. « Energie et changements clima-
tiques » dans l’Aude, pour favoriser l’élaboration d’une culture éducative commune 
et dégager des pistes pour aborder ce sujet complexe mais prioritaire en région…

Quelle diversité ― et quel succès, même si nous ne sommes qu’à mi-parcours ! Plus 
de 600 personnes ont déjà participé aux six journées en département (et oui, nos 
amis héraultais ont même doublé la mise…). 54 directions ou établissements publics, 
116 collectivités, 337 associations, 70 personnes, 24 entreprises ont travaillé pendant 
six mois à l’organisation de ces journées d’Assises !

Aurions-nous passé un cap en Languedoc-Roussillon ? Nous sommes en tout cas bien 
engagés pour l’année 2013. Chaque journée d’Assises aura affiché ses perspectives, 
des groupes de travail se pérennisent, des graines sont en germe pour le printemps… 
Et bien sûr retrouvons-nous aux Assises régionales du 18 janvier à Montpellier, puis  
aux Assises nationales des 4 au 7 mars à Lyon. 

Ouvrons l’œil, le débat, la voie, une nouvelle page, l’esprit, mobilisons-nous !

Le Bureau du GRAINE : Jean-Paul SALASSE, Agnès CAzEJuSt, Stéphanie GuINé, 
Olivier KANIA, Raphaëlle GHOuL, Boris LANDSBERGER-ISAAC
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2013 : mise en ligne  
de la plateforme internet  
des réseaux !

Depuis bientôt deux ans, le GRAINE et les réseaux dépar-
tementaux travaillent à la création de leur plateforme 
internet commune (cf. article du BAIE n°100, p. 8). 

Un long travail de réflexion en réseau a abouti au cahier des 
charges qui a été validé fin 2011 et c’est l’agence OUI qui a été 
retenue pour la réalisation des sites. 
Il s’agit d’un projet important et complexe : cinq sites inter-
net, chacun avec son propre habillage graphique, sur une 
même plateforme, avec des pages spécifiques à chaque réseau 
et des pages communes à l’ensemble des réseaux, 8 bases de 
données… 
L’ampleur du projet a nécessité d’allonger les délais de réali-
sation. A ce jour, l’habillage graphique et les menus sont en 
place. Les bases de données sont en train d’être construites. 
Reste à écrire les textes. une formation des animateurs des 
réseaux à la prise en main de la plateforme est prévue en début 
d’année. 
Chacun des animateurs de réseau sera relais auprès des acteurs 
de terrain pour qu’ils participent à la vie de cette plateforme.
La mise en ligne est attendue pour mars 2013.

des rencontres entre 
professionnels de l’information- 
documentation en EEdd ?

Depuis la rentrée scolaire 2012, le réseau LIEN (réseau 
des centres de ressources EEDD en Languedoc-Roussillon) 
travaille à un pré-projet d’envergure : des rencontres 

de professionnels de l’information-documentation EEDD !  
En effet, un état des lieux nous a conduit au constat suivant : 
les professionnels de l’information-documentation de notre 
secteur d’activité travaillent souvent de manière isolée.  
Ils ont une attente forte de rencontres, de partage d’infor-
mation, de mutualisation dans leur travail, de co-formation,  
d’outils permettant à tous de consulter simultanément plusieurs 
bases de données... 
L’évaluation de nos Assises en département a, par ailleurs, 
confirmé le besoin des éducateurs à l’environnement en 
matière d’information-documentation.
une dizaine de structures du réseau (associations, Conseil 
Général, établissements publics, groupement d’intérêt 
public, parcs…) travaillent actuellement sur ce pré-projet de 
« rencontres ». 
Affaire à suivre…

fleuve Hérault : étude 
préalable à la mise en place 
d'un dispositif pédagogique  
d'éducation à l'eau

L'Hérault est un fleuve côtier méditerranéen qui draine 
un bassin de 2500 km². Il prend sa source dans les Cévennes,  
au pied du Mont Aigoual et se jette dans la Méditerranée  

à Agde, après un parcours de 150 km. 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) est la 
structure porteuse de démarches globales à l’échelle du bassin 
versant :
• Dans le domaine de la planification réglementaire de la  
politique de l’eau : le SAGE (schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux) face aux enjeux de la gestion quantitative  
et qualitative de la ressource en eau, de la conservation  
des milieux aquatiques,
• Dans le domaine de la lutte intégrée contre les inondations : 
le PAPI (programme d’actions de prévention des inondations).
une sensibilisation du public aux problématiques de l’eau est 
inscrite dans le Plan d’aménagement et de gestion durable 
(PAGD) du bassin du fleuve Hérault. Elle cible en premier lieu 
les scolaires.
A la demande du SMBFH, le GRAINE LR réalise actuellement 
une étude de définition de sensibilisation scolaire aux enjeux 
de l’eau sur ce territoire, en partenariat avec les associations 
d’EEDD travaillant sur ce bassin versant.
Il s’agit de proposer des orientations prioritaires pour la mise 
en place d’un dispositif pédagogique d’éducation à l’eau sur  
le territoire du bassin versant. 
Ces propositions seront nourries de l’analyse des programmes 
scolaires et des politiques de l’eau et d’accompagnement  
en EEDD des territoires du bassin.

Le tableau de bord 
entame sa 3ème année !

Outil de gestion de l’activité EEDD des associations en 
réseau, le tableau de bord monte en puissance. Entre 
2010 et 2011, les associations qui ont renseigné le 

tableau de bord en Languedoc-Roussillon sont passées de 61 à 63  
et pour 2012, une vingtaine d’associations ont déjà renseigné 
toutes leurs activités. 
C’est à présent l’heure de remplir les champs « économie », 
« emploi » et « vie associative » 2012 et les premières anima-
tions 2013 ! 
Afin de coller davantage aux réalités et besoins des associa-
tions, une nouvelle version de l’outil a été mise en ligne en 
2012. Début 2013, un document de présentation du projet  
illustrant concrètement ces deux premières années d’expé-
rience sera édité par les réseaux.
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Retour sur une journée d'échanges « prévention déchets »
Cette journée s'adressait aux acteurs souhaitant enrichir collectivement 
leurs pratiques en éducation à la consommation et à la prévention des déchets.

Cette journée, coordonnée par GRAINE avec la contribution 
de l'APIEu et de la MNE-RENE 30, s'ancrait dans le disposi-
tif national de formation « Rouletaboule » du Réseau école 

et Nature. Dans une ambiance conviviale, l'accueil de loisirs Les 
Garrigues à St Jean-de-Védas (34) a accueilli, le 23 octobre 
dernier, une quarantaine d'acteurs éducatifs venus partager 
leurs expériences, découvrir des ressources documentaires et 
manipuler des outils pédagogiques sur le vaste thème de la 
prévention des déchets. Ce groupe était pluriel, composé d'ani-
mateurs, d'éducateurs à l'environnement, d'ambassadeurs du 
tri, d'agents de collectivité en charge des déchets. 

La matinée a commencé par une présentation de la filière  
des Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E),  
par thomas Deshoulières, de l'éco-organisme Ecologic. Ensuite, 
chacun a pu parcourir à son rythme le forum documentaire, 
riche en outils et ressources pédagogiques sur diverses théma-
tiques en lien avec la journée (consom'action, récupération, 
compost, impacts sur la santé, etc.). 

Après avoir poursuivi les échanges lors du repas, pris au soleil, 
certains ont continué sur le thème des D3E, en participant à 
l'atelier proposé par Cristelina Fernandez, du Monde de Jade. 
D'autres ont préféré participer à une approche artistique sur la 
récupération des déchets, en suivant Aurélie Doumergue, de 
l'APIEu. Et ceux qui souhaitaient découvrir le potentiel pédago-
gique du lombri-compost ont rejoint Françoise Orliac, de Gaïa. 

Pour finir, après une présentation de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets par Hubert Pscherer, de l'ADEME 
Languedoc-Roussillon, Gabriel Sicre du SMICtOM de Carcas-
sonne Agglo a présenté leur Programme Local de Prévention. 
Il a notamment été question de la mise en place d'un dispositif 
pédagogique avec le réseau Gée Aude. Ces deux exemples ont 
donné lieu à une discussion intéressante sur les actions menées 
dans les territoires, venant ainsi clôturer cette journée. 

Vincent LE GALL
GRAINE LR

Cette 5ème journée régionale du Réseau « Accompagne-
ment 21 » était aussi la 11ème du Réseau « Loisirs des 
jeunes », que le GRAINE anime depuis 2001. Dans un 

cadre très agréable, le Chai du terral à St Jean-de-Vedas, plus 
de 70 personnes ― éducateurs à l'environnement, animateurs 
et responsables de structures de loisirs des jeunes, techniciens 
de collectivité en charge d'Agendas 21 ― ont échangé leur point 
de vue. 

En introduction, Marie-Hélène Coll, de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale du Gard, a axé son intervention 
sur la prise en compte du développement durable dans leurs 
champs de compétence (jeunesse, éducation populaire, vie 
associative et sport), impulsé par des circulaires ministérielles 
dans le cadre de la stratégie nationale 2010-2013. 
Puis, deux retours d'expériences ont ponctué la matinée : la 
démarche éco-centre des Francas du Gard et de la MNE-RENE 30, 
et l'Agenda 21 du Pôle Education et Cohésion Sociale de la 
ville de St Jean-de-Védas. Ces démarches souhaitent apporter 
une plus-value et une continuité éducative sur le temps  

d'accueil des jeunes. Les deux expériences ont fait ressortir 
l'intérêt de s'appuyer sur les Projets éducatifs Locaux (PEL),  
mis en place sur les territoires à partir d’un diagnostic partagé 
avec les acteurs éducatifs locaux.

L’après-midi, les participants se sont partagés en deux ateliers. 
une vingtaine se sont retrouvés pour approfondir ensemble les 
questions liées aux démarches de développement durable sur les 
temps libres. Les autres se sont répartis en petits groupes pour 
repérer les freins et leviers d'action afin d'initier une démarche 
de projet d'EEDD, et se sont ensuite réunis pour découvrir le 
dispositif ludique écolo'gestes, que le CPIE de Rouergue (12) 
coordonne depuis plusieurs années. 
La synthèse de la journée a permis de confirmer des besoins 
d'échanges de ressources et d'expériences sur des actions EEDD, 
entre éducateurs à l'environnement et animateurs "loisirs des 
jeunes". Peut-être l'objet d'une prochaine journée régionale ?

Vincent LE GALL
GRAINE LR

Journée régionale « démarches de développement  
durable et loisirs des jeunes »
A partir de retours d'expérience, d'échanges en plénière et de travaux en groupes, les participants  
à cette journée se sont attachés à repérer les freins et les leviers à la mise en place 
de démarches de développement durable et de projets d'EEDD sur les temps de loisirs des jeunes.
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Les onze chantiers nationaux

assises EEdd : 
des chantiers à toutes 
les échelles de territoire
Les Assises de l’EEDD 2012/2013 connaissent un engouement 
sans précédent. Avec plus de 90 événements s’y rapportant  
dans toute la France, la dynamique a été portée à toutes les 
échelles de manière remarquable. Même constat en Langue-
doc-Roussillon, puisque 600 personnes ont déjà participé à l'une 
des six journées d’Assises qui se sont tenues cet automne dans 
les départements.
Du département jusqu’au national, les Assises suivent une orga-
nisation thématique plutôt que territoriale. L’objectif de ce 
mode de fonctionnement est d’aborder aux échelles nationale 
et régionales des thématiques qui répondent aux préoccupa-
tions des territoires. Ainsi, les nombreux échanges qui ont eu 
lieu dans les départements pourront nourrir ceux qui auront 
lieu aux autres échelles de territoire, afin que tous se sentent 
impliqués, écoutés.
Le second objectif est de générer des rencontres entre acteurs 
non plus sur une logique strictement territoriale, comme lors des 
précédentes éditions des Assises, mais bien sur une logique de 
« chantiers prioritaires pour l’EEDD ». En Languedoc-Roussilllon 
plus de 40% des participants à chacune des journées venaient 
des participants à chacune des journées venait d'un autre dépar-
tement que celui qui accueillait l'évènement. Nous avons ainsi 
pu croiser les territoires, débattre et construire ensemble des 
préconisations pour faire avancer l’EEDD dans ces domaines.

Qu’est-ce qu’un chantier ?
un chantier c’est une porte d’entrée thématique qui intègre 
des enjeux communs aux différentes sphères d’acteurs.  
La démarche de travail par chantier passe par : 
• l’apport de connaissances ;
• une meilleure connaissance des acteurs impliqués dans les diffé-
rentes sphères (association, Etat, collectivité, entreprise, …) ; 
• la découverte, l’échange sur les pratiques, la mutualisation 
des expériences ;
• la construction collective de préconisations.

Ce mode de fonctionnement a pour but de :
• favoriser l’échange d’expériences autour de thématiques 
communes entre les territoires et les acteurs ;
• permettre une mise à niveau d’informations et de connais-
sances concernant la thématique ;
• susciter la formulation de propositions concrètes et réalistes.

Les cinq thématiques en département
Chacune des journées dans les départements a été organisée de 
manière différente, correspondant d’une part à la thématique 
de la journée, d’autre part à l’identité du territoire et des 
organisateurs. Les thématiques ont été choisies par les acteurs 
de chaque territoire, réseaux EEDD départementaux et conseils 
généraux :
• Energie et changement climatique dans l’Aude,
• Etre en partenariat pour un projet EEDD dans le Gard,
• Santé, environnement et social : l’éducation au service  
de la qualité de vie dans l’Hérault,
• Sortir ! Eduquer dans la nature en Lozère,
• Eduquer à l’eau dans les Pyrénées-Orientales.

Les sept chantiers régionaux
Le « fil rouge » de la journée régionale du 18 janvier à l’IUFM de 
Montpellier sera l’identification et la mise en place de grands 
chantiers de l’EEDD en LR pour les cinq ans à venir. Quels sont les 
enjeux pour l’EEDD en Languedoc-Roussillon et quelles sont les 
stratégies adaptées à mettre en place ? Ce fil rouge sera conduc-
teur du forum le matin comme des ateliers de l’après-midi.  
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Liens entre les chantiers des trois échelles de territoire

Le schéma ci-dessus illustre l'ensemble des chantiers  
qui ont été ou seront débattus aux différentes échelles 
de territoire durant des Assises. Il permet également  
de se rendre compte des liens entre les thématiques 
abordées.

Légende :

N : chantiers nationaux 
R : chantiers régionaux
00 : thématiques départementales

: Energie, consommation et production

: Eau

: Nature et biodiversité

: Santé, social

: Gouvernance, partenariat

: Villes, innovation

Nous chercherons ainsi à dégager, pour chacun des grands 
chantiers, des pistes d’action, des préconisations à mettre  
en œuvre ces prochaines années.
Ces sept grands chantiers ont été choisis en concertation entre 
les partenaires de la convention-cadre, dont les réseaux terri-
toriaux. Nous avons essayé de faire échos aux thématiques  
traitées dans les départements, mais également de faire le lien 
avec les onze chantiers nationaux.

Les onze chantiers nationaux (cf. illustration p.6)
Construits à partir des échanges avec des acteurs de l’EEDD 
et des programmes et propositions des Assises en territoires, 
Les Assises nationales de Lyon se centreront sur onze chantiers. 
Chacun est le reflet des préoccupations les plus partagées par 
les acteurs de l’EEDD, autour de trois dimensions principales :
• La transition écologique : autour des enjeux environnemen-
taux, économiques et sociaux de développement durable.
• La mobilisation collective : autour des participants, dans 
leurs spécificités de publics, mais aussi de citoyens à mobiliser 
à tous les âges de la vie.
• La capacité à agir : les méthodes, les moyens d’agir, 
les leviers d’action à activer, des valeurs qui fondent notre 
action aux modalités du faire ensemble.
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L’impact de l’aucèl 
sur le grand public adulte : 
enquête qualitative
Juliane Huber, stagiaire au GRAINE pendant 
6 mois dans le cadre de son Master 2 recherche 
« Territorialités et Développements » 
a réalisé, au cours de l'été 2012, une enquête 
qualitative sur l’impact des animations 
réalisées avec l’Aucèl auprès du public adulte. 
Quelques résultats de l’enquête…

Depuis trois ans, l’Aucèl va à la rencontre des usagers 
du littoral du Languedoc-Roussillon afin de sensibiliser  
le grand public — touristes comme locaux, enfants comme 

adultes — aux richesses des espaces lagunaires et littoraux. 
Ludiques, les outils pédagogiques qu’il contient s’adressent 
aux petits comme aux grands. Les enfants font souvent part de  
leur émerveillement, mais que retiennent les adultes de  
ces animations ?

Les adultes : un public moins captif
En éducation à l’environnement, le grand public adulte ne semble  
pas avoir encore vraiment fait l’objet d’études approfondies. 
Beaucoup moins ciblé par les actions d’éducation à l’envi-
ronnement que les jeunes, il constitue un public plus difficile  
à intéresser aux enjeux environnementaux. En effet, ces enjeux 
ne figurent pas forcément au tableau de ses priorités. 
Afin de répondre à cette problématique, l’Institut de l’UNESCO 
pour l’Education soulignait déjà en 1997, lors de la cinquième 
conférence internationale sur l’éducation des adultes, l’im-
portance de replacer les problèmes environnementaux dans 
le contexte de la vie et actions de tous les jours des adultes.  
Il importe donc d’aller à leur rencontre dans leur quotidien.

L’Aucèl : ambassadeur du littoral 
L’Aucèl rejoint cette idée : ce véhicule va à la rencontre des 
personnes fréquentant le littoral. Il se rend directement au sein 
de l’environnement dont on parle, au cœur des problématiques 
abordées. 

Les résultats de l’enquête : un réel enrichissement  
des connaissances…
L’enquête menée a montré que les adultes sensibilisés ont tous 
enrichi leurs connaissances grâce aux animations de l’Aucèl. 
Dans la plupart des cas, cela change leur regard sur le littoral, 
même s’il s’agit d’un changement si infime soit-il : la décou-
verte d’une laisse de mer, d’une espèce animale ou végétale, 
des liens entre les espèces... Parfois étonnés de la simplicité 
avec laquelle l’Aucèl aborde des sujets complexes, les adultes 
découvrent à travers cet outil leur environnement immédiat 
d’une autre manière. Il s’agit donc d’un véritable outil de 
transmission de connaissances, les rendant accessibles à tous. 
Les animations éveillent la curiosité et l’intérêt de découvrir  
le littoral autrement.

…mais qui est fonction des thématiques abordées  
et des outils utilisés 
L’Aucèl contient de multiples outils de découverte de ces 
espaces. Par ailleurs, certains d’entre eux sont privilégiés par 
rapport à d’autres, selon les territoires et les animateurs. 
Les résultats de l’enquête confirment que l’apprentissage 
dépend fortement de l’outil utilisé, les thématiques et problé-
matiques abordées y étant directement liées. On constate  
que l’accent est mis davantage sur la découverte des richesses 
de ces espaces et les problématiques qui s’y posent, que sur 
les solutions envisageables.

Eduquer pour changer les comportements ?
Les résultats de l’évaluation montrent que les personnes enquê-
tées disposent d’une meilleure connaissance du littoral mais 
n’identifient pas forcément leur propre emprise sur le milieu. 
Or la préservation des habitats lagunaires et littoraux passe par 
un changement de comportement des individus. Ce change-
ment nécessite un travail éducatif difficilement réalisable avec 
le seul Aucèl. En soi, ce n’est pas non plus une surprise — mais 
l’étude nous le confirme, même si il est important de considé-
rer que les personnes accueillies ne sont pas les mêmes d’une 
année sur l’autre et  que les données obtenues se fondent sur 
une auto-évaluation !
Le rapport complet est disponible au GRAINE.

Juliane HuBER
GRAINE LR

La méthode d’enquête
En juillet 2012, 50 entretiens semi-directifs ont été réali-
sés avec des adultes ayant suivi au moins une animation 
accompagnée par un animateur. Les enquêtes ont été 
menées sur 2 des 5 sites pilotes du projet européen 
LIFE+ LAG’Nature : en Camargue gardoise et sur l’Etang 
de l’Or. Au total, 64 personnes ont été interviewées à 
l’aide d’un guide d’entretien comportant uniquement 
des questions ouvertes. Les résultats ont été complétés 
par des observations, notées sur le terrain. 
La méthodologie pour cette étude devait s’adapter 
à plusieurs caractéristiques des interventions Aucèl : 
des territoires multiples avec différents animateurs de 
plusieurs associations, une multitude de supports péda-
gogiques, ainsi qu’un public non-captif avec une dispo-
nibilité de temps variée.

campagne LifE+ Lag’Nature
Pour son dernier été dans le cadre du LIFE+LAG’Nature, 
l’Aucèl, a été animé par 25 animateurs lors de 57 jour-
nées. Au total ce sont 4600 visiteurs qui ont été sensibi-
lisés de mai à octobre 2012. 
Le bilan global est disponible au GRAINE LR.
Plus d'informations sur le projet : 
www.lifelagnature.fr
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L’éducation à l’environnement  
littoral, ça continue !
Un nouveau dispositif pédagogique a vu le jour 
au GRAINE en 2012 dans le cadre du Contrat de 
Projet Etat Région (CPER). Il visait à sensibiliser  
les scolaires à certaines problématiques 
littorales (risques majeurs, fréquentation, 
artificialisation, changement climatique). 
Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique 
progressive, visant à élargir le public concerné.

Le CPER, c’est quoi ?
Le littoral du Languedoc-Roussillon concentre aujourd’hui 
tous les enjeux liés à la protection d’un capital environne-

mental exceptionnel mais fragile, et à un cadre de vie privilégié 
mais menacé. Les problématiques actuelles du littoral impo-
sent une approche nouvelle en matière de gestion. Cet enjeu  
déterminant pour l’avenir des zones littorales et des nombreuses 
activités qui y sont liées, doit être au cœur de l’action des 
organismes publics.
C'est pourquoi, la Région et l’Etat ont coordonné la prépa-
ration du Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013  
en y associant l'ensemble des partenaires territoriaux. Dans le 
cadre du CPER, onze grands projets ont été établis, dont la 
gestion durable du littoral, à travers, entres autres, la sensibi-
lisation des scolaires de la région.

Mise en place du dispositif
Le GRAINE animant depuis plus de 10 ans le réseau Mer et Litto-
ral et coordonnant des dispositifs pédagogiques sur ces théma-
tiques, un partenariat a vu le jour fin 2011 avec l’Etat et la 
Région afin de répondre à ce besoin d’éducation à l’environ-
nement littoral du Languedoc-Rousillon. Fort de l’expérience 
acquise dans le cadre du projet LIFE+LAG’Nature (cf. article 
ci-contre) dont certaines thématiques sont similaires, un dispo-
sitif de sensibilisation auprès des scolaires a été mis en place 
en début d’année.

Contenus et résultats
L’appel à projets envoyé par le GRAINE a mobilisé de nombreux 
éducateurs du réseau, montrant ainsi l’engouement des asso-
ciations pour ces thèmes. Malheureusement, au regard du 
budget disponible, des choix ont dû être faits quant aux projets 
développés, ils n’ont donc pas pu tous voir le jour. Ainsi, une 
quinzaine de structures a participé à ce dispositif, offrant  
à de nombreuses classes de la région des animations diverses 
et variées. Au total, plus de 1600 élèves et près de 150 adultes 
encadrants étaient présents lors des 77 demi-journées  
d’intervention.
Ces animations se sont articulées entre sorties de terrain, 
interventions en classe, ateliers en petit groupe, expériences 
et manipulations. Les projets ont duré entre 3 et 6 demi- 
journées, dont plus de la moitié se sont terminés par le  
déploiement de l’Aucèl dans l’établissement scolaire — anima-
tion très appréciée ayant bénéficié à l’ensemble des acteurs 
des établissements (élèves, corps enseignants, parents, person-
nel technique…) !
En parallèle, l’Aucèl a été déployé lors de quatre Journées 
Départementales de l’Education à l’Environnement (JDEE), 
dans les Pyrénées-Orientales, le Gard et la Lozère. Ces jour-
nées réunissent de nombreuses classes du département, ayant 
mené notamment un projet sur l’environnement au cours de 
l’année. Le bilan global de l’action est disponible au GRAINE.

La dynamique continue
Fort de ces expériences et dans la continuité de la dynamique 
instaurée dans le cadre des projets LIFE et CPER, un nouveau 
dispositif pédagogique de sensibilisation au littoral a vu le 
jour pour 2012/2013. Il se compose de deux volets distincts :  
le volet jeunesse et le volet grand public. 
Regroupant l’ensemble des acteurs impliqués dans cette dyna-
mique (associations du réseau, gestionnaires de site, parte-
naires financiers, GRAINE), ce projet s’est construit de manière 
concertée pour répondre aux besoins de territoire. Les éduca-
teurs mettront donc en place dans un premier temps des projets 
à destination des scolaires et des jeunes en Accueils collec-
tifs de mineurs (ACM), allant de deux à huit demi-journées  
d’intervention avec un possible déploiement de l’Aucèl en fin 
de projet. Puis par la suite, le volet grand public sera composé 
d’animations Aucèl en période estivale sur les territoires des 
syndicats mixtes partenaires du projet, et l’animation d’une 
réflexion sur la sensibilisation des structures de tourisme et de 
sport de pleine nature avec éventuellement des interventions 
expérimentales. Affaire à suivre… 

Emilie GuILLEMINOt
GRAINE LR
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Le Réseau Régional 
Education santé Environnement
en marche !
Après un premier temps d’inventaire 
des ressources éducatives régionales en santé 
environnement, le GRAINE poursuit le 
développement du dernier-né de ses réseaux 
thématiques. Retour sur les évènements 
qui ont marqué, ces six derniers mois, la mise 
en œuvre de cette nouvelle dynamique.

L’inventaire préalable des ressources 
régionales se poursuit…
Des rencontres multiples, avec des acteurs « carrefours » 

d’une part et des acteurs éducatifs d’autre part, ont permis 
de dresser un premier état des lieux des constats régionaux 
en matière d’éducation en santé environnement (juin 2012) : 
manques, besoins, enjeux et perspectives. 
Mais ceci n’est qu’un début… qui a vocation à s’enrichir !  
Pour ce faire, un questionnaire dédié aux acteurs éducatifs, 
visant à préciser leurs champs de compétences et rayonnements 
d’actions, est désormais renseignable en ligne. De nouvelles 
rencontres et entretiens seront programmés.

Le réseau… communique ! 
une communication élargie sur le Réseau Régional Education  
santé Environnement (R²ESE) a été lancée mi-septembre 
auprès des acteurs identifiés comme potentiellement intéressés  
par cette problématique. Cette action avait pour finalités  
d’informer largement les acteurs régionaux sur ce projet,  
ses missions et objectifs, de poursuivre l’inventaire préalable 
des ressources et d’initier la constitution effective du réseau 
d’acteurs.

Le réseau se dote 
d’un site internet !

Le GRAINE a développé un site Internet dédié 
au réseau pour une mutualisation des informations en 
santé environnement. Il permettra aux internautes  

de : comprendre ses objectifs et ses missions ; identifier 
ses membres ; s’informer sur ses actualités ; participer 
à l’inventaire régional des ressources ; connaître son 
programme d’activités (journées d’échanges, forma-
tions) et retrouver ses productions ; se documenter 
(ressources, lexiques) et partager des informations  
relatives aux actions éducatives menées.

http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-
sante-environnement

Journées de rencontres et 
d’échanges en perspective
Le GRAINE organise les premières journées 
de rencontres et d’échanges du R²ESE :
• « Agriculture - alimentation » : 8 janvier 2013, 
Pyrénées-Orientales.
• « Pédagogie régionale partagée en santé 
environnement » : 1er trimestre 2013
toutes les informations pratiques seront prochainement 
disponibles sur le site du réseau.

Des dynamiques territoriales 
en santé environnement
Plusieurs dynamiques mises en œuvre sur le territoire ont 
conforté la légitimité du projet de réseau. une première 
journée d’échanges audoise sur le thème « promotion de la 
santé et développement durable » (24 mai) a précédé la 
journée d’assises EEDD dans l’Hérault « Environnement, 
santé, social : éduquer pour la qualité de vie » (6 novembre).  
Véritables tremplins, elles ont été l’occasion de recueillir  
les enjeux et besoins des acteurs et de promouvoir le réseau. 
Les questionnements induits par la complexité de la probléma-
tique éducative, les constats sur la nécessité de se connaître, 
de travailler ensemble, de développer de nouveaux partena-
riats et outils figurent parmi les éléments récurrents. 
Par ailleurs, le GRAINE poursuit progressivement la constitution 
de son fond documentaire dédié au champ « santé environne-
ment ». une bibliographie est désormais disponible.
Les productions sont téléchargeables sur le site du réseau.
Enfin, l’éducation en santé environnement se travaille égale-
ment au national. Le GRAINE participe au groupe prépara-
toire du chantier santé environnement des assises nationales  
de l’EEDD.

Bientôt une conférence de citoyens dédiée ?
Pour mieux répondre aux objectifs de la fiche action 15 du 
PRSE 2, le GRAINE réfléchit actuellement à la mise en œuvre  
d’une conférence de citoyens spéciale « santé environne-
ment ». Ce dispositif, innovant et participatif, permettrait à 
un groupe de citoyens de produire, à l'issue d'une démarche 
collective d'appropriation des enjeux et de réflexion, un avis 
argumenté représentatif des enjeux et priorités de la popula-
tion sur les questions de santé environnement. Cet avis serait 
susceptible d’éclairer les pouvoirs publics dans leurs processus 
décisionnels et d’orienter les projets des acteurs éducatifs.

La conférence de citoyens enrichirait ainsi le recueil des enjeux 
initié dans le cadre de l’inventaire préalable. In fine, ce dernier 
s’appuierait sur deux sphères d’acteurs : les acteurs éducatifs 
— relais des préoccupations de leurs publics — et les citoyens 
régionaux.

Julie BOyER
GRAINE LR
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Fréquentation des formations 2012

programme Régional 
de formation... Et de 3 !
Dans la continuité de celui de 2012,  
le Programme Régional de Formation du GRAINE LR
se poursuit dans une dynamique toujours 
aussi collective, en tissant encore davantage 
de liens avec des formations diplômantes.

En 2012, 65 personnes ont participé à au moins un 
module de notre programme (voir graphique ci-dessous).  
Au total sur les deux premières années, ces formations  

ont regroupé 159 personnes, issues de 91 structures. 

Après une première année encourageante, le deuxième PRF 
transforme donc l'essai, avec toutefois un bémol : cinq modules 
de formation ont dû être annulés par manque d’inscrits.  
Face à ce constat, l'ouverture de modules du DEJEPS, expéri-
mentée cette année, semble pertinente tant du point de vue 
pédagogique que pour faciliter la coordination et l'équilibre 
financier du programme. 

Pour 2013, le PRF proposera plus de modules issus du DEJEPS et 
des deux BPJEPS EEDD, ainsi que des formations inédites, telles 
que "Susciter la participation", "Initiation au théâtre forum", 
"Partenariat entre associations 
et pouvoirs publics". Découvrez-
les vite dans le programme 
joint !

Autre innovation de l'année :  
le module "Accueillir du public et 
animer un lieu de patrimoine", 
proposé en partenariat avec 
l'AtEN (Atelier technique des 
Espaces Naturels). 
Beau programme !

Vincent LE GALL
GRAINE LR

Le paysage de la formation
en EEdd se dessine 
en Languedoc-Roussillon

Une filière de formations diplômantes
Depuis trois ans, le Comité de pilotage Formation 
animé par le GRAINE s’est donné comme objectif 

de contribuer au renforcement d'une filière de forma-
tion professionnelle diplômante en EEDD en Languedoc- 
Roussillon. Ainsi le GRAINE s'implique dans la mise en 
œuvre des formations suivantes : 
• la licence professionnelle "Coordinateur de projets en 
EEDD et Réseaux" portée par SupAgro Florac et l'univer-
sité Montpellier 3,
• le DEJEPS "Animation socio-éducative ou culturelle" 
mention" Développement de projets, territoires et 
réseaux", porté conjointement par l'ARDAM et Le Merlet, 
• les BPJEPS EEDD avec chacun leur spécificité : 
"Vivre dehors" porté par Le Merlet et "Entrer dans la 
nature et l’environnement méditerranéen" par l'ARDAM. 

Un programme construit en réseau
Le programme régional de formation (PRF) coordonné 
par le GRAINE est issu d'une dynamique collective impli-
quant les réseaux départementaux et huit structures 
aux compétences complémentaires. Suite à une analyse 
partagée des besoins de formation par ce Copil Forma-
tion, les formations sont co-construites par plusieurs 
formateurs, se focalisant sur la pédagogie et la gestion 
des associations. En plus de cette conception en réseau, 
ce programme fait le lien avec le DEJEPS et les BPJEPS, 
en permettant à tous les publics d'accéder à certains 
modules de ces formations diplômantes.

Des formations proposées par des structures
En parallèle, d'autres formations courtes proposées par 
des structures du réseau viennent compléter ce paysage. 
Ces formations émanent des compétences et des projets 
de ces structures. Elles abordent des thématiques envi-
ronnementales, des pédagogies, des outils collaboratifs 
et de communication, ainsi que des malles pédagogiques 
conçues par ces structures.
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Colloque « Eduquer au développement durable : 
nouveaux défis, nouvelles pratiques dans les territoires ? »

Session de l'atelier « Le verbe et la truelle »
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Du 09 au 12 juillet 2012, à Florac, s'est tenu le 5ème colloque international de 
l'Institut d'éducation à l'agro-environnement, qui a réuni 120 acteurs de l'éducation  
au développement durable sur les territoires.

Inscrits dans le territoire de la francophonie (Québec, Belgique, Suisse...), les profes-
sionnels présents, issus de la recherche, de l'enseignement, de la gestion et de la 
production ainsi que de l'animation sur les territoires se sont retrouvés pour travailler, 
échanger, réfléchir sur « Eduquer au développement durable : nouveaux défis, 
nouvelles pratiques dans les territoires ? ».
Animé de manière collaborative afin de favoriser l’intelligence collective, les 
rencontres et la convivialité, cet éco-évènement était articulé autour d’apports  
théoriques et de phases d’ateliers et de forums (paroles d’acteurs-praticiens, partages 
d’expériences et d’outils).
Pour assurer le fil conducteur du colloque, deux grands témoins ont animé la réflexion : 
l’une, représentant un point de vue plus théorique, provenant de la communauté 
scientifique, Lucie Sauvé, de la chaire de recherche de l’UQAM en éducation relative  
à l’environnement (Canada). Stéphane Noirhomme, directeur de l’Institut d’Eco- 
pédagogie de Belgique, représentait, quant à lui, les praticiens de terrain, issus  
du milieu associatif.

Les productions sont en ligne sur le site : http://www.colloque-supagroflorac.fr/2012/
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Colloque « Eduquer au développement durable : 
nouveaux défis, nouvelles pratiques dans les territoires ? »

Origine et enjeux du colloque

Enjeux pour l'enseignement agricole 
L'éducation au développement durable (E.D.D.) fait offi-
ciellement partie du quotidien des équipes éducatives de 
l'enseignement agricole technique depuis la circulaire du 
12 septembre 2007 relative à l'E.D.D. dans l'Enseignement  
agricole public (E.A.P.). Elle figure explicitement dans la  
Stratégie Nationale du Développement Durable, document  
de référence pour les institutions publiques françaises.
Depuis les années 90, l'enseignement agricole est mobilisé sur 
le thème du développement durable.Il a notamment été pilote 
du projet intitulé « Programme national agriculture durable 
et développement durable » de 2003 à 2008. Ce programme 
a été porté par les établissements nationaux d'appuis pour  
accompagner les établissements de l'E.A.P. dans l'intégration  
du développement durable dans leur quotidien.
Depuis, une dynamique est lancée et des ressources péda-
gogiques sur l'E.D.D. ne cessent d'être créées. Il existe dans 
l'enseignement agricole, de façon non systématique, des relais 
locaux et régionaux concernant l'E.D.D. fédérés par un réseau 
national animé par deux animateurs représentant respec-
tivement les aspects pédagogiques de l'E.D.D. et la prise en 
compte de l'établissement scolaire avec son organisation et ses  
fonctionnements. 
Pourtant depuis tout ce temps, aucun colloque n'a été réalisé 
sur l'E.D.D. afin de réunir et soutenir les acteurs et leurs  
partenaires des établissements de l'enseignement agricole. 

Enjeux pour SupAgro Florac 
Depuis sa naissance dans les années 70, SupAgro Florac a pour 
enjeu fondamental la question de l’apprenant dans son terri-
toire en investissant les champs de la relation agriculture/envi-
ronnement, de la médiation, de l’éducation et de la formation.
Outre ses missions d'appui aux équipes éducatives de l'EAP 
(sous forme d'accompagnement et de formation continue) et 
la réalisation de stages de formation pour les agents d'espaces 
naturels, le centre est responsable de deux licences profession-
nelles orientées sur la gestion agricole des espaces ruraux et  
la coordination de projet en éducation à l'environnement  
pour un développement durable.
Depuis dix ans maintenant, l'ancien C.E.P, entre temps fusionné 
avec l'Agro de Montpellier, s’investit dans l'organisation et la 
coordination de colloques de dimension nationale, voire inter-
nationale sur les questions de biodiversité, territoire, liens 
éducatifs, éducation à l'environnement.

A l'interface entre les différents acteurs et les thématiques, 
privilégiant le fonctionnement en réseaux, la rencontre, 
l'échange, la transversalité, le dialogue, l'approche systémique, 
SupAgro Florac se devait d’être l'instigateur de ces rencontres 
de l'Enseignement Agricole Public autour de l'EDD.
Sous la tutelle de la DGER, en complicité étroite avec le réseau 
national EDD, l'inspection, et quelques acteurs de terrain et  
de la recherche, l'équipe floracoise s'est portée volontaire sur 
le projet de rassembler les diverses parties prenantes de l'EDD 
sur les territoires afin d'établir l'état des lieux des recherches  
et actions et envisager des perspectives.

supagro florac
SupAgro Florac, Institut d'éducation à l'agro-environ-
nement, existe depuis 2007. Anciennement Centre  
d'Expérimentation Pédagogique de Florac, il appartient  
désormais au grand établissement de Montpellier 
SupAgro. Sous tutelle du ministère de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire et de la forêt, Montpellier SupAgro 
est un grand établissement d'enseignement supérieur 
consacré à la formation et à la recherche en agronomie 
au niveau international. Des licences professionnelles 
aux masters, à la formation d'ingénieurs, aux formations  
continues pour les enseignants de lycées agricoles,  
Montpellier SupAgro agit autant à l'interface entre  
enseignement technique et enseignement supérieur, 
qu'entre les acteurs professionnels de l'agronomie, le 
monde de la recherche et le monde de l'enseignement.
Montpellier SupAgro est constitué du site principal de 
Montpellier, situé à l'emplacement de l'ancien ENSAM, 
de l'Institut des Hautes études de la Vigne et du Vin, de 
l'Institut des Régions Chaudes, également à Montpellier,  
du domaine du Merle, à Salon de Provence, et de SupAgro 
Florac en Lozère. 
Pour en savoir plus : www.supagro.fr

finalités et objectifs

Concilier les injonctions du développement durable et la  
nécessité de repenser nos modes de vie et de développement 
sur les territoires amène les gestionnaires d'espace, agents  
de développement, forestiers, agriculteurs, animateurs et 
éducateurs à sensibiliser, informer, voire former et éduquer 
(à la gestion durable des ressources, à l'environnement, à la 
nature, au développement durable...). Ces missions vont 
prendre de plus en plus de place dans leur métier et nécessiter 
l'appropriation de méthodes et savoirs nouveaux.

Dans ce contexte, le colloque s'est posé comme finalité  
et objectifs de réunir et faire travailler ensemble trois types 
d'acteurs de l'EDD : 
• ceux qui prennent part directement à la vie des territoires, 
• ceux qui agissent au niveau de la formation professionnelle  
et de l'enseignement (notamment agricole), 
• ceux qui participent activement à la recherche scientifique, 
pour construire ensemble des réponses adaptées aux probléma-
tiques mises en avant par les professionnels sur les territoires.

Pour cela, nous avons souhaité : 
• faire un point sur le cadre théorique de l'EDD et provoquer 
un dialogue inter-professionnel,
• repérer les identités, pratiques et postures professionnelles 
sur les territoires des acteurs réalisant de l'EDD sous diverses 
formes : animations, informations, formations...
• Identifier les évolutions et défis que relèvent les acteurs dans 
la pratique de l'EDD dans les territoires. Dans cette perspective, 
il s'agit de mutualiser et valoriser les expériences et stratégies 
innovantes pour répondre à ces nouveaux défis,
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Colloque « Eduquer au développement durable : 
nouveaux défis, nouvelles pratiques dans les territoires ? »

Ateliers « Le verbe et la truelle »
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1. Barcamp : rencontre qui prend la forme d’ateliers-évènements 
participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent 
tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose. C'est le  
principe « pas de spectateur, tous participants ». (Source Wikipedia)

• Proposer des pistes d'actions/solutions pour les nouveaux 
défis et questions qui se posent aux acteurs sur le terrain.

Pour assurer le fil conducteur du colloque, deux grands témoins 
ont animé la réflexion : l'une, représentant un point de vue 
plus théorique provenant de la communauté scientifique,  
Lucie Sauvé, de la chaire de recherche de l'uQAM en éducation 
relative à l'environnement (Canada). Stéphane Noirhomme, 
directeur de l'Institut d'Eco-pédagogie de Belgique, représentait  
quant à lui les praticiens de terrain, issus du milieu associatif.

déroulement
L'ensemble s'est articulé autour de quatre espaces de rencontres :
• des plénières sous forme de conférences/discussions,
• des ateliers « le verbe et la truelle », sur trois jours, permet-
tant l'échange, la réflexion et la mise en perspective,
• des ateliers «découvertes » offrant l'opportunité d'une 
analyse, prise de recul sur les postures professionnelles,
• un forum collaboratif des outils et projets pédagogiques  
de praticiens.
Afin d'ancrer les discussions dans un cadre théorique validé  
par la recherche scientifique, nous avons sollicité l'intervention 
de chercheurs référents sur la question de l'EDD :
Francine Pellaud (université de Genève), Lucie Sauvé (uQAM), 
Jean Simonneaux (ENFA de toulouse), yves Girault (Museum 

National d’Histoire Naturelle), Dominique Bachelart (université 
de tours).

Les conférences plénières 
Elles représentent des temps de questionnement et de discus-
sion au cours desquels un dialogue peut s'organiser entre acteurs 
(chercheurs/enseignants/praticiens) à propos d'une notion, 
d'un concept, d'une communauté de pratique, d'une école  
de pensée... 

Les ateliers « le verbe et la truelle » en trois temps, 
sur trois jours, avec le même groupe, avaient pour objectifs de 
faire un état des lieux des pratiques et leviers/obstacles/défis 
partagés par les professionnels. Les problématiques des ateliers 
ont interrogé l’EDD au travers des thèmes suivants : eau, 
paysages, biodiversité, dialogue territorial, EDD et formation, 
agriculture et alimentation, mode de productions, éduquer  
ou convaincre, être dehors pour apprendre, public rural/public 
urbain, passage de l’EE à l’EDD : continuité ou rupture.

Les ateliers « Découverte » étaient destinés à faire 
découvrir aux participants des outils d'analyse de leurs pratiques 
professionnelles. Durant 1h30, les participants ont été sensibili-
sés à la démarche particulière de leur choix. 
Réfléchir et prendre du recul sur sa pratique permet de 
mettre des mots sur ses actions, de voir toutes les interactions  
qui peuvent se jouer et ainsi de faire évoluer sa pratique  
(ses activités, ses actions, son travail). 

Sept ateliers présentant sept approches différentes, se sont 
déroulés en parallèle, regroupant chacun entre 10 et 15 parti-
cipants. Ils ont permis de sensibiliser les participants à l'usage 
d'outils ou de démarches d'analyse (de l'activité, de la pratique, 
de la posture) personnelle et/ou professionnelle, individuel  
et/ou collectif.

Le forum des outils pédagogiques 
est un moment de partage, d'échange et de collaboration entre 
les participants au colloque.
un certain nombre de participants ont tenu un stand pour 
présenter des documents et/ou des projets et jeux de façon 
interactive, dans un espace « forum » en fonctionnant sur le 
modèle des « barcamp1 ».
Exemples de présentation : 
• Jeu de rôle sur le développement durable (à Madagascar), 
• Réseau d’animateurs en agro-écologie, 
• Faire sa veille sur l’EDD avec twitter, 
• CommuneEau (Jeu de rôles sur le partage de l'eau), 
• SylvoPast (Jeu de rôles sur le multi-usage en forêt), 
• La Boîte à Bâtir (Malle pédagogique sur l'éco-construction  
et l'architecture écologique)
• Projection d’un film réalisé lors d’une journée Développe-
ment Durable dans un établissement agricole, 
• ArbreAPalabres (Jeu d'énigme sur la biodiversité fonctionnelle 
des arbres), 
• Lithops (jeu d'énigme sur la biodiversité spécifique).
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L’environnement 

Les autres 

Soi-même 
Sphère de construction 

de l’identité 

Sphère de la relation  
d’altérité humaine 

Sphère de la relation avec le milieu de vie 
(OIKOS) 

© Lucie Sauvé 
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Lucie sauvé 
Lucie Sauvé est professeure titulaire au département de 
didactique de l’université du Québec à Montréal (uQAM). 
Elle est également directrice du Centre de recherche en 
éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyen-
neté, membre de l’Institut des sciences de l’environne-
ment et de l’Institut Santé et Société de l’uQAM. Elle est 
chercheure associée au réseau Dialog sur les questions 
autochtones. Elle dirige la revue internationale Éduca-
tion relative à l’environnement – Regards, Recherches, 
Réflexions et le comité scientifique du Réseau interna-
tional francophone de recherche en éducation relative à 
l’environnement (RefERE).

La posture québécoise est critique concernant le vocable  
de développement durable. Selon Lucie Sauvé, le terme de 
développement durable porte en lui une idéologie issue du 
monde capitaliste où les oligarchies ont pris le pouvoir par 
rapport aux citoyens. L'éducation relative à l’environne-
ment (ERE) a pour objectif d'apprendre à vivre ici ensemble.  
Elle s'inscrit dans la mouvance de la critique sociale. Il s'agit 
d'interroger les inter-relations entre soi et soi (sphère de la 
construction de l'identité), soi et les autres (sphère de la rela-
tion, de l'altérité humaine), soi et le monde (l'être au monde, 
dans l'Oïkos). Lucie souligne l'importance de l'engagement en 
tant que citoyen sur son territoire comme axe central de l'ERE. 
Dans ce cadre, il est nécessaire de développer des compétences 
d’ordre critique, éthique et politique. Ce qui ré-interroge  
la notion de compétence : un savoir-agir en contexte.  
une mobilisation de divers types de savoirs : savoirs/connais-
sances, savoir-faire, savoir-être.
En somme, avec l'ERE, nous soulignons qu'« il nous faut 
construire un projet social basé sur une vision du monde 
réfléchie, clarifiée, discutée et partagée ».

Éducation, environnement, écocitoyenneté, mieux s’inscrire dans un monde en double tension 
– Lucie Sauvé
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Francine Pellaud

francine pellaud 
Docteur en sciences de l'éducation - unité de recherche 
"Didactique des sciences et éducation au développement 
durable" - Haute école de Pédagogie de Fribourg (Suisse)
Principale publication :
• Pellaud Francine, Pour une éducation au développe-
ment durable, éd. Quae, 2011

Eduquer, enseigner, sensibiliser à l'EE, à l'EDD,  
au DD : convergences et controverses  
– Francine Pellaud
Cette intervention était destinée à questionner les différences 
de postures et de pratiques entre enseigner le développement 
durable ou éduquer en vue d’un développement durable.
Selon Francine Pellaud, le développement durable se définit 
beaucoup au travers des questions socialement vives et, dans 
cette perspective, il importe d'initier les apprenants à la 
complexité du monde et au débat. Ainsi, « éduquer » serait 
un processus permettant le développement d'aptitudes favo-
risant l'expression de sa personnalité. Pour cette chercheuse,  
il convient plutôt de parler d'éducation en vue d'un dévelop-
pement durable dans la mesure où s'impose, en préalable,  
l'instillation d'un changement d'état d'esprit pour « voir plus 
loin », anticiper sur l'avenir, agir en conséquence... 
Elle préconise ainsi de « sortir de nos cages, de nos paradigmes, 
en se basant sur l'idée formulée par A. Einstein selon laquelle 
« on ne peut pas régler le problème avec l'état d'esprit qui 
l'a créé ». Cette démarche invite à « faire autrement » plutôt 
que de « faire mieux », à entrer dans une pensée prospective 
et créatrice. 
Pour cela, il semble nécessaire de sortir la tête des « matières », 
du morcellement disciplinaire et encourager une vision  
systémique afin de comprendre les liens dans le monde.  
L'information pure ne suffit pas pour faire évoluer les comporte-
ments et les attitudes. F. Pellaud nous invite alors à questionner 
les valeurs, nos valeurs, à ne pas les imposer... En développant 
l'esprit critique, la pensée critique et prospective, en glissant 
des valeurs individuelles aux valeurs collectives. 
C’est l'une des questions maîtresses de cette didacticienne, 
ancienne « élève » d'André Giordan : « Que faire pour bien 
faire ? Créer les conditions pour faire chercher les gens ! » 
Vers un paradigme éducatif ouvert sur la responsabilisation...

Jean simonneaux 
Professeur à l'Ecole Nationale de Formation Agrono-
mique, toulouse.

Principales publications :
• Simonneaux Jean, Simmoneaux Laurence, Argumen-
tations d’étudiants sur des questions Socialement Vives 
Environnementales, 2011
• Simonneaux Jean, « Pour aller au-delà des petits 
gestes », in Cahiers pédagogiques, n°478, 2010, p.13-15
• Simonneaux Jean, « Au croisement des progrès 
scientifiques et des choix sociopolitiques », in Cahiers 
pédagogiques, n°477, p. 33-35

Que choisir parmi les 36 et une configurations 
didactiques de l'EEDD ? – Jean Simonneaux
A l'instar de sa collègue suisse, Jean Simonneaux nous invite 
à relativiser les modèles éducatifs actuels en pointant leurs 
visées actuelles tout particulièrement en ce qui concerne les 
enseignements scientifiques. Sur la base de son expérience  
de la formation à l'enseignement des questions scientifiques 
socialement vives (QSSV), cet enseignant-chercheur nous 
propose une grille d'analyse des configurations didactiques 
archétypales questionnant les entrées suivantes : les attri-
buts du savoir (universel, pluriel, engagé, contextualisé),  
les postures épistémologiques (scientiste, utilitariste, scep-
tique, relativiste), les stratégies didactiques (doctrinale, 
problématisante, critique, pragmatique). Cette grille d'analyse  
de l'activité éducative représente un outil favorisant la  
réflexivité des enseignants, des formateurs, des éducateurs  
sur leurs postures. 
Cette réflexivité est un gage d'ouverture d'esprit et une barrière 
face aux dérives des finalités de la science, qui, selon ce cher-
cheur, aurait perdu son caractère neutre par rapport aux enjeux 
économiques de notre société. 
Ainsi, les QSSV devraient faire leur entrée dans la sphère éduca-
tive, non pas pour apporter des solutions, mais pour favoriser 
la construction de savoirs porteurs de risques, d'incertitudes  
et de controverses. 
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Yves girault 
Professeur d’université, Muséum National d'Histoire 
Naturelle, Paris
Il analyse, à partir des principaux types de musées et 
des principaux publics scolaires, dans un contexte 
international, la nature de l'offre des musées d'his-
toire naturelle dans le domaine culturel et éducatif et 
plus spécifiquement dans le cadre des problématiques  
environnementales. Ses recherches les plus récentes 
portent sur la médiation muséale des interactions 
Sciences techniques Sociétés.
 
Quelques publications :
• Girault y., Lange J.M., Fortin Debart C., Delallande-
Simonneaux L., Lebeaume J., La formation des ensei-
gnants dans le cadre de l'éducation à l'environnement 
pour un développement durable : problèmes didac-
tiques, in Education Relative à l'Environnement : 
Regards, Recherches, Réflexions. Vol.5, 2007
• Viel A., Girault y., Nature mise en récits. Pratiques 
No 133/134, 2007, Récits et disciplines scolaires, 
Reuter y. (Dir.)

Développement durable et gouvernance 
mondiale : entre utopie et réalité – Yves Girault

yves Girault nous a présenté quelques-unes des étapes  
de l'évolution des idées qui ont permis l'émergence du concept 
de gouvernance mondiale et ses liens avec le concept de déve-
loppement durable. L'objectif de ce chercheur est de montrer 
les principales équivoques susceptibles de nous conduire à une 
impasse. Il nous invite particulièrement à « déconstruire »  
le concept de « développement durable » afin de comprendre 
tous ses enjeux. Il analyse pour cela la controverse qui opposa, 
au début du 20ème siècle, John Muir (1838-1914, considéré comme 
l'un des premiers naturalistes modernes) et Gifford Pinchot 
(1865-1946, forestier américain ayant organisé l'aménagement 
et le développement des forêts américaines). Cette partie  
de notre histoire permet d'illustrer l'évolution de nos regards et 
de nos rapports à l'environnement au cours du temps. De quelle 
façon les sociétés regardent la Nature ? Quelles conséquences 
en terme de priorités politiques ? Quelques-unes des questions 

Les questions de vocabulaire et de vigilance sémantique auront tout de même été 
évoquées tout au long des trois jours de colloque, tout en invitant à la bienveillance, 
et au dépassement des clivages historiques EDD et EEDD. Il s'agit de regarder ensemble 
dans la direction d'un nouveau paradigme qui sort de l'unique logique économique  
pour remettre l'humain, le sens, la relation au centre du projet de société. Pour cela, 
les grands témoins ont invité les participants à formuler des voeux, des voeux pour  
l'E-E-DD, des vœux pour l'avenir.
L'EDD prend désormais sa place. une culture partagée de l'EDD émerge. Aujourd'hui,  
il semble admis par un grand nombre d’éducateurs que, lorsque nous faisons de l’EEDD 
ou de l'EDD, il est nécessaire d’éduquer à une approche systémique et complexe  
du monde, à l'esprit critique, à l’engagement citoyen et à l’incertitude...
C'est une nouvelle perspective sociétale qui bouleverse les postures et pratiques 
professionnelles et qui nécessite de nouvelles compétences afin d'adapter son geste 
professionnel en fonction du contexte dans lequel il s'applique, pour agir en profes-
sionnel citoyen « éclairé ».
Pour cela, des outils de professionnalisation sont à mettre à disposition des acteurs, 
comme l'analyse de pratique, par exemple. C'est un des chantiers actuels de l'en-
seignement agricole qui souhaite professionnaliser les acteurs au cœur des métiers  
de l'agriculture, des territoires, de la nature et de l'environnement.

Orane BISCHOFF, Loïc BRAÏDA, Bruno RIGHEttI
SupAgro Florac

cONcLUsiON

qui apparaissent centrales pour accompagner notre réflexion 
sur nos rapports à la Nature. 
Ce cas précis d'opposition entre conservationnisme et protec-
tionnisme met en lumière l'ambivalence de nos positions,  
la nécessaire clarification de nos valeurs. Ce chercheur nous 
invite enfin à questionner les déterminants de notre attache-
ment à l'environnement.
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de l'aude

« découvrons ENsemble... » 
les Espaces Naturels sensibles 
du département de l'aude !
Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée vous invite à découvrir  
les Espaces Naturels Sensibles.

Dans sa main, un gros bloc de cristaux de sel, Virginie 
explique le fonctionnement d’un salin et emmène tout 
son groupe sur le ponton de bois au-dessus des anciens 

partènements1. Au port de pêche, Sophie distribue des petits 
carnets où chacun peut noter, dessiner ou coller… Entre deux 
murets de pierres sèches, Patrick parle du vol des oiseaux en 
présentant une plume, tandis que, sur la digue centrale des 
salins, Dominique analyse un tas de plumes et d’os et recons-
titue l’histoire tragique… Stéphanie rentre dans l’intimité 
des terriers des petites mygales de garrigue, Nadine vous fait 
croquer le paysage des lagunes… 
De juillet à octobre, 43 balades guidées sur des thématiques 
différentes ont été proposées au grand public sur les sites ENS 
des communes de Gruissan, Bages, Roquefort-des-Corbières, 
Fitou, La Palme, Narbonne, Fleury d’Aude, Sigean, Peyriac-de-
Mer et Leucate.
Approches naturalistes (découverte des oiseaux, plantes, 
insectes…), patrimoniales (histoires, traditions) sensibles 
(contes), artistiques (ateliers), les thèmes proposés par les 
animateurs du Réseau du Parc ont permis à chacun une décou-
verte du territoire différente et variée.

La naissance et les objectifs du projet
Avec le Conseil Général de l’Aude, initiateur et financeur,  
le PNR a coordonné la mise en place de ce programme d’anima-
tions : cahier des charges, formation des animateurs aux ENS, 
élaboration du calendrier, rédaction, conception et diffusion 
des supports de communication, suivi…
Ces prestations de découverte ont pour but de : sensibiliser le 
grand public à la richesse patrimoniale des Espaces Naturels 
Sensibles du Parc, mieux faire connaître la diversité faunistique 
et floristique du littoral, des étangs et de l’arrière-pays, et 
inviter le public à reprendre contact avec le terrain.

Nouvelles expériences, nouveaux publics pour le Parc
Le Parc a souhaité proposer des visites adaptées au public  
invalide : animations doublées par une interprète en langue  
des signes pour les malentendants et balade en joëlette pour 
les personnes à mobilité réduite.

Un bilan très positif
Ce programme a trouvé un accueil très favorable auprès du 
public : plus de 500 personnes (habitants et vacanciers) ont 
participé aux sorties. En témoignent l’ambiance chaleureuse  
et la richesse des échanges !

Marianne BANCAL, Marie DEWEIRDER
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

L’île st Martin en joëlette !

tout le monde est au rendez-vous pour cette grande 
première : bénévoles, animateurs, accompa-
gnateurs pour guider, en joëlette, des personnes  

à mobilité réduite, sur l’Ile Saint-Martin.

Après le montage des joëlettes (chaises à porteurs équi-
pées d’une roue), petite séance de pratique et d’utili-
sation pour les animateurs bénévoles issus de l’équipe 
du Parc et du Réseau des Animateurs du Parc qui ont 
pu s’entraîner afin d’assurer la sécurité des personnes 
invalides.  En effet, quatre personnes sont nécessaires 
au portage et à l’équilibre des véhicules.

L’association uMEN (univers Montagne Esprit Nature)  
a grandement contribué au bon déroulement et à la 
réussite de cette sortie en fournissant les joëlettes  ainsi 
qu’un guide accompagnateur spécialisé et des bénévoles 

aguerris pour les  guider.

Nous étions une vingtaine  
de personnes pour 
accueillir les quatre 
résidents de la Maison 
d’Accueil Spécialisée  
de Montredon-des-
Corbières, handicapés 
physiques, aidés par 
trois accompagnatrices, 
pour une balade au 
goût salé sur les rives  
de l’étang de l’Ayrolle.

une première expérience 
très réussie dans une 
ambiance chaleureuse 
et les visages heureux 
de nos invités comme 
récompense.
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1. Partènement : bassin de concentration de l’eau de mer
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Cartographie des adhérents de COOPERE 34 en 2012
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Assemblée Générale 2012 de COOPERE 34
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de l'Hérault

La démarche générale
Cette démarche participative repose sur un système d’allers-
retours entre les différents membres du réseau (CA, comité 
technique, adhérents et salariés) afin de favoriser la dynamique 
collective.

La feuille de route du Projet Associatif
Faisant suite à la réalisation d’un diagnostic partagé, les adhérents  
ont fixé, cet été, les quatre axes de travail prioritaires  
du Projet Associatif :
• Préciser les missions,
• Définir la gouvernance,
• Réfléchir sur les modalités de contractualisation interne, 
de prise de décision lors de la création de projets collectifs.
• travailler sur la nature et les relations entre les membres 
en favorisant la coopération.

Un comité technique (composé de membres du CA et d’ad-
hérents) a pu définir une feuille de route avec des objectifs 
précis et un planning comprenant les réunions de construc-
tion collaboratives s’échelonnant sur une période d'un an et 
demi.

Où en est le Projet Associatif ?
A l'issue d'un diagnostic partagé, de l'identification de la métho-
dologie à adopter et des thématiques à aborder, la première 
réunion sur les missions a eu lieu le 12 octobre à Lattes. Forte 
de 20 participants, elle a permis d'identifier des critères de 
légitimité des actions et de confirmer la dynamique collective. 
Les prochaines réunions seront organisées par le comité tech-
nique et le comité de pilotage afin d'aborder les questions de 
contractualisation et de concurrence.

Sandy ALLANIC
COOPERE 34

Qu’est ce que le Projet Associatif (PA) ?
Le Projet Associatif est une démarche visant à définir 
la stratégie à moyen ou long terme que l’association se 

donne, en y associant l'ensemble des parties prenantes (adhé-
rents, CA, salariés, partenaires). Il précise les rôles, but et 
fonctionnement de l’association. En ce sens, il est un outil de 
référence.
La construction du Projet Associatif relève d'une démarche 
collective. Elle témoigne du dynamisme du réseau et lui permet 
de rester un organe vivant.

La naissance du Projet Associatif
Le Projet Associatif est né d’une véritable volonté des membres 
du réseau. Lors des assemblées générales de 2009 puis 2010, 
un recensement des leviers/freins suivi des souhaits et envies 
du réseau avait été réalisé. Les membres avaient alors indiqué 
un risque de concurrence entre les structures lié aux baisses 
de financement. Le réseau pouvait en ce cas devenir une force 
de proposition afin de porter de nouveaux projets collectifs.  
Lors de l’AG de 2012, les nouveaux projets portés par 
COOPERE 34 ont permis de porter encore plus loin la question : 
quel est le projet collectif de COOPERE 34 ?

Une dynamique collective pour un réseau vivant
COOPERE 34 travaille depuis le printemps 2012 à la formalisation collective de son Projet Associatif. 
Cette démarche de réflexion participe au développement de l’EEDD sur les territoires héraultais.
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du gard

dans le gard, les associations 
de consommateurs sont  
investies dans l'éducation  
à l'environnement
Depuis longtemps, deux associations 
de consommateurs du Gard – L'UFC-Que choisir 
et l'ADEIC – ont compris que l'information  
et la défense des consommateurs passent aussi 
par l'éducation à l'environnement. Retour sur 
des actions et projets menés sur le territoire.

Une association de consommateurs 
actrice d’EEDD ? Quelle idée ! 
De la consommation à l’éducation a l’environnement,  

il n’y a qu’un pas que l’uFC-Que Choisir d’Alès a franchi depuis 
longtemps.
Partant du constat que la plupart des problèmes d’environne-
ment sont issus de nos pratiques de consommation, l’association  
s’est investie depuis plusieurs dizaines d’années dans ce que 
l’on n’appelait pas encore le développement durable. 
Participer à la réflexion sur les usages de l’eau, sur le trai-
tement des déchets, sur l’énergie, plus récemment sur les 
moyens de transports, autant de domaines ou la représentation 
des usagers est nécessaire… et riche d’expériences.
Mais comment traduire cela en actions sur les comporte-
ments, sinon au travers d’interventions éducatives permettant  
de contribuer à l’adoption  de pratiques responsables. 

Plutôt que de tenter de mener seule ce chantier, l’uFC-Que 
Choisir d’Alès a choisi d’être partie prenante dans la création  
de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Alès,  
puis dans la structuration du réseau gardois d’éducation à  
l’environnement (MNE RENE 30).

Qu’est ce qu’une 
association 
de consommateurs ?

Le consommateur est le premier maillon de la chaîne 
économique, qui justifie tous les autres ; Que de  
décisions prises et justifiées en son nom ! Au gré 

des besoins, on lui reproche par exemple de trop, ou de 
ne pas assez consommer… 
Les associations de consommateurs représentent les 
usagers auprès des autres acteurs de la vie économique 
et font valoir leur point de vue. Par le contact établi 
avec le public au cours de permanences où ils apportent  
expérience et soutien individuel, les associations 
acquièrent une expertise des pratiques quotidiennes 
des professionnels, des administrations, des usagers.  
Ce qui leur permet de mener des actions collectives  
et d’être acteurs de transformations sociales.

Menant une part active à la formation des premiers animateurs 
de tri, à la création d’une mallette pédagogique sur l’alimen-
tation (Goût et Saveurs), à la mise en place du premier Espace 
Info Energie du département, l’association de consommateurs 
est présente depuis l’origine dans les instances décisionnelles  
du réseau local puis départemental.
La preuve est ainsi faite que les connaissances et compétences 
acquises au cours d’ activités reconnues de conseil individuel  
et de représentations des consommateurs peuvent être utilisées  
dans des actions collectives et menées dans un réseau où les 
échanges, le partage des compétences et la transversalité  
sont de règle. 

Joël DuFOuR
uFC-Que Choisir (Alès)



dEcEMbRE | 2012 | N°101 21

ECHOS...

Pique-nique au Grau-du-Roi : tout est dégradable et compostable !
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DVDs des projets réalisés avec l’école Pic d’Etienne à Vauvert (30)
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deux projets pour sensibiliser les enfants à la consommation 
responsable, à travers la réduction des déchets d’emballage
Depuis plusieurs années, L’ADEIC (Association de Défense, d’Education et d’Information 
du Consommateur) du Gard mène, avec le soutien d’étudiants de l’Université de Nîmes, 
des actions contre le gaspillage : réduction des déchets par le compostage, le recyclage… 
En 2010, elle lance, avec l’appui du Conseil Général du Gard, un projet sur ce thème 
avec des scolaires, à travers la réalisation d’un goûter respectueux de l’environnement, 
puis en 2012, un nouveau projet sur les macro-déchets en Méditerranée.

Un goûter avec moins d’emballages 
Mené avec l’école primaire Pic d’Etienne, à Vauvert, le projet 
concernait la consommation et l’environnement dans la  
Camargue gardoise. 
L’objectif est de faire prendre conscience aux enfants que si 
l’emballage est indispensable pour certaines denrées, il est 
souvent inutile lorsqu’il s’agit de produits frais.

Pour réaliser le goûter, un ensemble de produits avec emballage 
leur sont proposés et à côté les mêmes aliments sans protec-
tion. Les enfants ont alors toute liberté de remplir leur plateau. 
Chaque plateau est pesé : d’un côté les emballages, de l’autre 
les résidus des éléments frais. Les résultats sont éloquents.
La discussion qui a suivi a surtout porté sur les avantages des 
produits emballés : hygiène, facilité de transport, influence 
publicitaire, mais aussi sur leurs inconvénients : manutention, 
coût du transport, gaspillage du papier et de matière plastique.
Pour la dernière intervention, la surprise fut grande pour les 
enfants de découvrir un buffet ludique ne comportant que des 
produits frais facilement trouvables dans les commerces de 
détail.
Le travail entamé sur cette question des déchets d’emballages 
s’est poursuivi tout naturellement en abordant l’année suivante 
le problème des emballages jetés dans la nature et qui finissent 
dans la mer.

Gardons la mer vivante 
A travers ce 2e projet, il s’agissait de faire prendre 
conscience aux élèves des dangers des plastiques pour 

l’homme, l’environnement et les animaux notamment les 
tortues marines. L’intervention du CEStMED (Centre d’Etudes 
et de Sauvegarde des tortues Marines en Méditerranée) à 
travers une présentation des mammifères marins en Méditerra-
née, puis la visite du Seaquarium au Grau-du-Roi permettaient 
aux enfants de comprendre la dangerosité des macro-déchets. 
En parallèle, le travail sur la réduction des emballages alimen-
taires s’est poursuivi avec la réalisation d’un goûter à base 
de produits de la mer et un pique-nique composé uniquement 
d‘éléments compostables.
Enfin, l’école a participé aux Journées de la mer et le projet 
ayant été labellisé, il a bénéficié d’un télex consommateur. 

Ces deux projets ont fait l’objet de DVDs.

Pourra-t-on consommer demain comme nous le faisons 
aujourd’hui ? Non ? Par ses actions, l’ADEIC vise à ce que les 
prochaines générations détiennent les clés pour décoder  
le monde de la consommation et ses enjeux.
 
Jean-Marie CHOuLEuR
ADEIC



LE baiE dU gRaiNE22

ECHOS...

Territoire de réalisation du projet "Vivons la nature 
près de chez nous... au fil des saisons »
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des projets ancrés 
dans le territoire
Sensibiliser le grand public, s’adresser 
aux familles, impliquer la population locale… 
l’éducation à l’environnement doit s’adresser  
à tous. C’est pourquoi les animateurs 
du RéeL viennent de concrétiser deux projets 
visant à proposer des programmes  
d’animations au plus près des habitants. 

Le premier projet « A la découverte de l'éco-habitat » 
a démarré en août 2011 et s'est terminé cet été. Objec-
tif : faire découvrir l’éco-habitat à la population locale,  

à travers une exposition itinérante et des ateliers pédago-
giques. Cette exposition (constituée de supports pédagogiques 
prêtés par le CAuE de la Lozère1, d'ouvrages, d'échantillons 
de matériaux de construction et d'isolation écologiques) a fait 
escale dans neuf villes de Lozère !
Le second projet « Vivons la nature près de chez nous…  
au fil des saisons » a été initié en février 2012. Ce programme 
de soixante animations nature se réalisera sur trois ans  
simultanément dans six communes. (Voir carte ci-contre).

Une méthodologie collective
La méthode de construction de ces projets est collective : diffé-
rents animateurs ou structures se regroupent autour d'objectifs 
communs (échanges de connaissances, de pratiques et création 
d'un projet collectif et novateur à destination de la population 
locale). Les animateurs de réseaux coordonnent le groupe de 
travail et assurent le volet administratif et financier (recherche 
de partenaires et de financements, portage du projet...).

Un ancrage territorial
L’originalité de ces deux projets tient à leur ancrage dans 
le territoire « au plus près des habitants ». Les programmes  
d'animations sont construits en partenariat avec des structures 
en relation directe avec la population locale : les Foyers ruraux.
Acteurs de terrains, facteur de lien social et culturel,  
les Foyers ruraux sont la clef de voute de ces projets qui  
se veulent adaptés aux envies du public et aux particularités 
environnementales et culturelles des territoires concernés.
En s'appuyant sur ces structures de l'animation locale, les inter-
ventions sont mieux accueillies, la communication est facilitée 
grâce à un réseau d'adhérents déjà constitué et les habitants  
se sentent davantage concernés : le bouche-à-oreille fonctionne 
mieux parfois que l'utilisation de supports de communication !

L'écoute du territoire
Dans le cadre du projet « Vivons la nature près de chez nous... »,  
nous avons commencé par mettre en place une enquête auprès 
de la population, en deux phases :
une première phase collective sous forme d'une soirée 
d'échanges « apéro-grignote » sur le thème de la nature.  
Les habitants et adhérents de chaque Foyer rural sont invités  

à livrer leur vécu, leurs connaissances, leurs questionnements 
et leurs envies sur la thématique. Parfois, des légendes, dictons 
et énumérations de personnes-ressources viennent pimenter  
les discussions... une fois recueillies, ces informations sont 
triées pour dégager quelques sujets phares et préparer  
la seconde phase d'enquête. 
une seconde phase sous forme d'entretiens individuels.  
Nous choisissons cinq ou six personnes-ressources sur chaque 
territoire : ancien(ne)s du village, professionnel(le)s, 
passionné(e)s... pour approfondir les sujets évoqués lors  
de l'enquête collective.
Suite à ces enquêtes, nous organisons des journées de resti-
tution, puis nous construisons les programmes d'animations  
(un par territoire) en fonction des des résultats obtenus.

Une transmission des savoirs sur le terrain
Nous privilégions l'intervention de personnes-ressources  
du village qui nous accueillent, témoignent, pratiquent sous 
nos yeux : c'est l'apprentissage par les pairs, sur le terrain !

Cela donne lieu à des animations ancrées dans le territoire : 
découverte pratique de l'enduit-terre en participant à un  
chantier chez l'habitant, découverte des « plantes compagnes » 
chez un viticulteur, analyse de l'évolution des paysages  
au cours d'une « rando philo » ou encore étude de la biolo-
gie des chauves-souris dans la grange d'un agriculteur ! C'est 
une sensibilisation à leur environnement quotidien, par leur  
environnement quotidien, pour une ré-appropriation de leur 
patrimoine naturel et culturel.

Des thématiques d'animation proposées par les habitants/pour 
les habitants, c'est la garantie d'un plus grand intérêt du public, 
d'une participation plus régulière aux différentes animations, 
le tout pour des échanges et des expériences plus riches et  
une sensibilisation réussie !

 
Laurane MANAS
RéeL 481. Expo. « Vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon »
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La meute, jeu coopératif sur la vie des loups au fil des saisons
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des pyrénées-Orientales

Le loup se dévoile

La présence des grands carnivores comme le loup 
ne manque pas de susciter de nombreuses contro-
verses et polémiques. Ce grand canidé, personnage 

de nombreux contes et fables, avait disparu en 1937  
du territoire français dû à l'action de l'homme. Dès 1992 
il est de retour dans les Alpes, et dès 1999 les premiers 
individus sont observés dans les Pyrénées-Orientales. 
Depuis, il est également signalé dans le Massif central, 
mais sa reproduction en France n'est assurée actuelle-
ment que dans les Alpes.

Le loup : animal social ou solitaire ? L'imagination popu-
laire montre le loup tantôt comme un animal solitaire et 
farouche, tantôt comme un être familial qui a besoin 
du groupe pour survivre. Effectivement, le loup est  
un animal social qui passe une grande partie de sa vie 
au sein d'une meute. Les rares individus solitaires sont, 
généralement, des jeunes qui cherchent un nouveau 
territoire.

Comment est organisée une meute de loups ? une 
meute est formée par des membres d'une même famille  
où règne une structure sociale qui assure la cohésion 
et facilite le travail en groupe. Le couple dominant  
est le seul à se reproduire, il dirige la chasse, les dépla-
cements et la défense du territoire.

Le loup a-t-il peur de l'homme ? Oui, le loup, comme 
tout animal sauvage, a peur de l'homme. Rencontrer un 
loup ou le voir n'est pas facile, mais on peut détecter 
sa présence grâce aux indices qu'il laisse : excréments,  
poils, empreintes.

Animalle Loup s'adresse à des groupes d'enfants des écoles 
maternelle et primaire, du collège, mais aussi d'adultes. 
Cette malle pédagogique dédiée au loup a été conçue 

selon les principes de la pédagogie de projet, qui encourage  
les investigations des participants, favorise l'autonomie  
et implique la réalisation d'une production concrète.

Le contenu
La richesse du matériel permet d'adapter l'animation à l'âge 
des participants, aux questions et aux souhaits du groupe.  
On trouve dans Animalle Loup :
• un CD Rom contenant un document pdf interactif d'environ 
450 pages en quatre parties : une partie Informations pratiques 
sur l'utilisation de la malle pédagogique ; un guide avec 54 acti-
vités pédagogiques ; un livret de synthèse des connaissances 
sur le loup ; en annexe, des articles de presse.
• plusieurs outils : un puzzle recto-verso, des bâches avec des 
traces à taille réelle, des cartes d'Europe et de France, des 
reproductions de crânes de chien, de loup et de mouton, de 
fausses queues et oreilles de loup, un jeu sur la vie d'une meute 
de loups, des CD audio, des illustrations, photos, une bande 
dessinée, un DVD sur les chiens de protection, etc.

Les utilisations possibles
Dès 2006, avec la version catalane de l'outil, Sours réalise des 
projets pédagogiques dans les écoles du Parc Natural del Cadí-
Moixeró, auprès d'environ 2 200 élèves. étant donné la richesse 
du sujet et la somme d'a priori qui entoure le loup, le module 
d'animation retenu a été de trois demi-journées en classe, 
suivies d'une demi-journée en extérieur. Ce choix s'est avéré 
très productif et il a aussi été utilisé, de 2009 à 2012, dans les 
écoles et collèges des Pyrénées-Orientales.
Sours a également réalisé des animations avec un public  
familial qui ont fait l'objet d'ateliers très enrichissants.
 
L'avenir
Il existe aujourd'hui quatre malles pédagogiques de la version 
française. Dans un premier temps, il est prévu de former les 
animateurs qui vont utiliser Animalle Loup sur les territoires 
français où l'animal est signalé.

Carme RuSEt FONt
Association Sours

des outils pour comprendre le loup, 
animal de nos montagnes et de notre imaginaire
Après le grand succès de l'outil pédagogique 
sur le loup réalisé avec le Parc Natural 
del Cadí-Moixeró (Espagne) en 2006, 
l'association Sours a coordonné sa traduction 
et son adaptation au contexte français, en 2012.



LE baiE dU gRaiNE24

ZOOM SUR Mayane Association

Sortie pédagogique à l’Étang de l’Arnel (34)
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Mayane association : 
pour une transmission durable de la culture du risque
En collaboration avec plusieurs syndicats de bassins versants, l’association Mayane s'investit 
depuis 2009 dans des actions de sensibilisation et de prévention destinées à réduire 
la vulnérabilité des personnes face aux risques. Notre structure s’attache prioritairement à instaurer 
une véritable culture du risque inondation auprès des populations, sur de multiples territoires.

Mais qu’entend-on par « culture du risque » ?
Le risque est le produit d’un aléa (tout évènement 
menaçant : inondation, séisme, incendie de forêt…) 

croisé à des enjeux (humains, environnementaux, matériels ou 
économiques). Plus ces enjeux sont présents sur un territoire, 
plus le risque est élevé en cas d’événements majeurs.

Nous savons depuis longtemps que l’Homme s’est rapproché de 
l’eau par besoin vital, pour faciliter le développement d’une 
économie ou plus récemment pour répondre à un idéal de 

cadre de vie et pratiquer de multiples loisirs. Cette anthropi-
sation croissante près des points d’eau (cours d’eau, littoraux 
et parfois même en zone inondable) a par conséquent généré  
une augmentation notable du risque.
La culture du risque s’articule autour de trois piliers : la prise 
de conscience de l’exposition de chacun à de potentiels aléas 
(conséquences d’une pluie extrême, débordements de cours 
d’eau, submersion marine…), l’acceptation du risque et enfin  
la prévention et l’organisation à mettre en place pour se 
prémunir de ces évènements dangereux.
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Maquette pédagogique
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Mallette Gestion de crise
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C’est dans ce cadre que Mayane invite l’ensemble de ses 
publics à redécouvrir leur territoire proche, par des ballades au 
bord des cours d'eau ou des étangs près desquels ils vivent, afin  
de comprendre leur fonctionnement, aborder l’historique  
des sites pour mieux appréhender le risque et s’en protéger.

Quelles animations et pour quel public ?
Les animations se déroulent généralement sur des journées 
complètes, la matinée est consacrée à des sorties sur le terrain 
avec une intervention adaptée en fonction des problématiques 
locales et les après-midi plutôt destinées à un approfondisse-
ment et à une restitution des connaissances acquises.

En fonction des projets, nos animations sont aussi bien ouvertes 
au grand public qu’aux scolaires. Pour ces derniers, toutes les 
trames pédagogiques que nous proposons sont directement  
en lien avec les instructions officielles de l’Éducation Nationale 
et s’inscrivent dans un projet éducatif de l’enseignant.

Depuis 2009, ce sont 250 classes de primaire et 78 classes 
de collège qui ont été sensibilisées, soit 8547 enfants et  
328 animations réalisées.
Ces actions ont été récompensées en 2011 par le Trophée de la 
Résilience Sociétale, décerné par le Haut Comité Français pour 
la Défense Civile et notre association a été agréée Association 
éducative Complémentaire de l’Enseignement Public.

Des outils et supports ludo-éducatifs
Nous mettons un point d’honneur à rendre nos animations  
les plus ludiques possible en privilégiant au maximum une 
pédagogie active. L’objectif est de rendre les enfants acteurs, 
notamment via la mise en place de jeux de rôle qui permettent 
de créer un réel échange ou encore grâce à la manipulation  
lors de petites expériences.

De plus, notre structure s’est récemment spécialisée dans la 
conception d’outils graphiques et la réalisation de maquettes. 
Nous sommes par conséquent capables de concevoir de petits 
carnets de terrain qui servent de supports lors des sorties, des 
panneaux pédagogiques interactifs qui permettent d’aborder 
de nombreuses thématiques, ainsi que des maquettes reprodui-
sant un territoire type (le bassin versant notamment).

Laëtitia LEVRÈRE
Mayane Association

« Jeu de rôle »

Les élèves construisent leurs villes et villages sur 
une maquette de bassin versant, à l’aide de petits 
objets. Par la suite, en faisant couler de l’eau  

et avec un arrosoir, l’animateur simule une inondation. 
Les enfants endossent alors différents rôles : Préfet, 
Maire ou encore habitant d’une commune. 
Ils doivent alors se concerter, s’organiser et trouver 
des solutions pour protéger au mieux les populations 
sensibles. 

La mallette gestion  
de crise, un outil essentiel  
à l’échelle de la famille

Beaucoup d’actions de prévention et de sensibilisa-
tion sont mises en place depuis plusieurs années 
sur les différents territoires. Or, à l’échelle des 

familles, premières victimes en cas d’inondation, force 
est de constater que trop peu de dispositifs existent afin 
de les inciter directement à anticiper et gérer ce type 
de situation. C’est pourquoi en parallèle de la création 
de documentations comme les Plans Familiaux de Mise 
en Sureté (PFMS) par certaines structures (Institut des 
Risques Majeurs, Croix-Rouge…), Mayane développe  
en complément un kit de « gestion de crise ». 
Il s’agit concrètement de regrouper dans une mallette  
tous les éléments nécessaires à une famille en cas 
d’inondation (radio-lampe torche à dynamo, couverture 
de survie, rechange vestimentaire…).
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GERES, GRAINE PACA

La boîte à compost : un outil pédagogique sur le compostage en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cet outil pédagogique est conçu pour être modulable en fonction de l'objectif  
poursuivi : d'une simple action de sensibilisation générale jusqu'à l'acquisition de 
nouveaux comportements des participants. Il est destiné aux enseignants, animateurs 
et éducateurs qui souhaitent mener une animation sur le compostage, sur les déchets, 
ou plus largement sur le développement durable, auprès de publics de tous âges.

DRuARt Delphine, JANSSENS Annie, 
WAELPut Michelle, 
éd. de Boeck, 2010, 109 p.

Cultiver le goût et l’odorat : 
prévenir l’obésité enfantine dès 2 ans 1/2

Destiné aux professionnels de l'éducation  
et de la santé, cet outil pédagogique 
propose des activités pour dévelop-
per le sens du goût et de l'odorat chez  
les enfants.

DAB William, PuF, 2012, 128 p., 9,20 €

Santé et environnement
Cet ouvrage présente les méthodes qui 
permettent d’évaluer les risques liés  
à l’environnement et de les gérer dans 
un contexte d’incertitude des connais-
sances. Il montre également comment 
une politique de santé environnementale  
fondée sur une approche rationnelle 
du principe de précaution est possible  
et nécessaire.

Réseau Action Climat-France, ADEME éd., cinq panneaux + un livret, 2011. 

Changements climatiques : comprendre et réagir
Le climat change plus vite et plus fortement qu’il ne devrait. Ces modifications ont pour cause principale 
l’activité humaine et le surplus d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle engendre. Cette exposition 
composée de cinq panneaux explique ce qu’est l’effet de serre, ce que sont les gaz à effet de serre et d’où 
ils viennent, les conséquences du réchauffement de la planète, ce que l’on fait pour lutter contre le chan-
gement climatique et le rôle que chacun peut jouer. Pour accompagner l’exposition, un guide approfondit 
les éléments indiqués.

MAyO Carine, éd. terre Vivante, 2010, 157 p., 18 €

Tous éco-citadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier…
L'auteure présente trente initiatives remarquables réalisées par un collectif ou dans un cadre collectif : 
installation de panneaux solaires ou d’une isolation par l’extérieur par un conseil syndical,réalisation d’un 
compost de quartier par les habitants, création d’un pédibus par un groupe de parents, d’un jardin partagé 
pour une école, d’une ressourcerie pour donner une seconde vie aux objets… Pour chacune des réalisations, 
les acteurs, le contexte et l’histoire sont présentés, et une fiche pratique et un « plus d’infos » permettent 
de passer à l’action.



dEcEMbRE | 2012 | N°101 27

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

partir

préparer

s’installer

s’équiper

partager

s’émerveiller

SORTIR!
Dans la nature avec un groupe

Tome  1  : sorties journée, bivouacs et mini-camps

Éditions Écologistes de l’Euzière

Groupe Sortir - Réseau École et Nature 

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

COMMENT 

CONCILIER NATURE 

ET HABITAT ?

Biodiversité & bâti
GUIDE TECHNIQUE

DALLA Séverine, 
éd. Vert Pomme, 2012, 31 p., 9,60 €

Cours, petit hérisson ! / Mauvaise herbe
Vert Pomme, nouvelle petite 
maison d’édition jeunesse, 
lance une collection sous 
forme de documentaire-BD sur 
des questions environnemen-
tales. A travers les « mauvaises 
herbes » et la protection du 
hérisson, c’est de respect 
de la biodiversité dont il est  
question. Ces livrets s’adressent  
aux 5-8 ans.

Groupe Sortir, Réseau Ecole et Nature, éd. Les Ecologistes de l’Euzière, 2012, 118 p., 15 €

Sortir ! Dans la nature avec un groupe - Tome 1 : sorties journées, bivouacs, mini-camps
Sortir dans la nature est à la fois un besoin et un bonheur. Afin de bien réussir une sortie nature, cet ouvrage 
rassemble des conseils pédagogiques, techniques et organisationnels pour mener à bien l’immersion dans la 
nature : préparer la vadrouille, accompagner la marche, s’alimenter, prévoir les mesures d’hygiène, assurer 
la santé et la sécurité des participants, installer le bivouac, aborder la nuit, faire face à une mauvaise météo.

Collectif, éd. CEDIS, 2012, 127 p., (Les pratiques, n°14), 10 €

Notre environnement, c’est notre santé
Ces deux dernières décennies, on constate une croissance des maladies chroniques dont la cause est  
l'environnement au sens global du terme. Alimentation, mode de vie et pollutions s'influencent récipro-
quement. Dans une première partie, les différents facteurs de risque sont décrits. La seconde partie est  
consacrée aux politiques menées par les collectivités à travers les Agendas 21. Enfin, les différents acteurs de  
la santé-environnement et des ressources sont présentés en fin d'ouvrage.

LPO, CAuE ISÈRE, 2012

Biodiversité et bâti : comment concilier nature et habitat ?
Le besoin de nature en ville est devenu une nécessité sociale et une obligation environnementale. Ce guide 
donne des pistes pour concilier besoin en construction et nécessité de conserver un environnement sain et 
durable. Les actions proposées concernent trois domaines : végétaliser le bâti, proposer des abris, gîtes et 
nichoirs pour la faune et limiter les dangers pour la faune. Enfin, les interrogations d'ordre réglementaire, 
l'évolution des politiques de planification urbaine, les innovations architecturales liées à la biodiversité ainsi 
que les "contraintes" environnementales sont également développées.

MuCH S., Plume de carotte, 2012, 
158 p. (terra curiosa), 19,90 €

Insectes comestibles
Les insectes ont une mauvaise réputation. 
Ce livre propose de les découvrir sous 
un nouvel angle : leur aspect culinaire. 
Il permet d'apprendre à les cuisiner 
et de découvrir leurs divers bienfaits 
nutritifs. Ce document est accompagné  
d'un carnet de recettes et d'un poster 
format A3.
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