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Voici un BAIE n°102 venant clôturer un premier semestre bien dynamique pour l’EEDD 
en région ! Il a démarré par de belles Assises régionales à l’IUFM de Montpellier, 
faisant la transition entre les Assises en département et les Assises nationales de 

Lyon début mars. Ce 18 janvier, en plénière d’ouverture M. Kruger, Directeur Régional 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), nous livrait un scoop : 
l’EEDD serait à l’ordre du jour de la Conférence environnementale de septembre !  
Et ce fut confirmé par Mme Batho, Ministre de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement, lors de son discours d’ouverture à Lyon — que nous vous invitons à réécouter 
en ligne sur le site des Assises. Etat, Conseil Régional, Conseils Généraux, collectivités  
locales, associations, entreprises, militants… ensemble nous avons réussi un pari,  
celui de faire inscrire l’éducation à l’environnement dans les préoccupations environ-
nementales nationales et dans le dialogue social.

En parallèle nous continuons en région notre travail de longue haleine pour accom-
pagner le développement de l’EEDD dans les territoires, mutualiser les ressources, 
construire les projets de demain… C’est pourquoi, dans la foulée des Assises en Lozère 
« Sortir ! », nous avons choisi d’axer le dossier central de ce BAIE sur l’éducation  
à l’environnement dans les Espaces Naturels Sensibles. Il y a trente ans, la volonté de 
protéger les espaces naturels a été fondatrice pour l’EEDD. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Comment la gestion et l’animation des ces espaces naturels participent-elles à la prise 
de conscience citoyenne vis-à-vis des enjeux environnementaux ?

En cette saison, nous lançons également la campagne estivale du Dispositif de Sensi-
bilisation au Littoral — ce dernier concentrant d’ailleurs en Languedoc-Roussillon 
des espaces naturels patrimoniaux de premier ordre. Nous sommes particulièrement 
heureux d’avoir réussi à capitaliser l’ensemble des partenariats construits dans le 
cadre du LIFE+LAG’Nature, nous permettant de développer ce projet l’année même 
de la fin du LIFE ! C’est un excellent exemple de l’effet levier des projets européens 
— mais beaucoup reste à faire pour pérenniser cette dynamique.

Enfin, nous inaugurons en juillet la version de rodage de notre nouvelle plateforme  
Internet partagée des réseaux départementaux et du GRAINE LR. Fruit d’un travail 
collectif de deux ans, cet outil reflète bien notre projet partagé : faciliter l’accès des 
acteurs éducatifs à l’information, aux ressources, aux projets collectifs en construisant 
un cadre Internet commun aux réseaux EEDD LR — tout en permettant à chacun de 
valoriser son identité et ses spécificités.

Le tour d’actualités ne serait pas complet sans mentionner la dynamique du Réseau 
Régional Education Santé Environnement (R2ESE) et de la journée « Pédagogie régio-
nale partagée » du 3 juillet à St Jean de Védas. Encore un projet ambitieux, pour lequel 
nous ferons bientôt plus de place dans le BAIE.

Bonne lecture !

Grégoire DELFORGE
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syndicat Mixte 
du bassin versant fleuve 
Hérault (sMbfH)

Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du 
SAGE du bassin du fleuve Hérault propose de construire 
une « culture commune de l’eau », à la fois générale et 

adaptée au territoire. Ceci afin de promouvoir des comporte-
ments responsables autour de l’eau, que ce soit vis-à-vis de son 
utilisation, de la préservation du milieu aquatique ou du risque 
inondation. Le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
(SMBFH) souhaite développer cette culture de l’eau en ciblant 
dans un premier temps le public scolaire.

De nombreuses associations d’EEDD interviennent sur ce terri-
toire ; fin 2010 plusieurs d’entre elles (Autres Regards sur l’En-
vironnement, CPIE Bassin de Thau, CPIE Causses Méridionaux, 
Demain la Terre, Ecologistes de l’Euzière, Graines de Jade, 
Mayane) se sont ainsi regroupées, dans le cadre du GRAINE, 
de COOPERE 34 et de la MNE RENE 30, pour faire au SMBFH 
une proposition d’accompagnement à la formalisation d’une 
« Pédagogie régionale de bassin versant ».

Le travail a débuté au dernier trimestre 2012. Suivant nos 
pratiques, l’étude a fait l’objet d’un travail coopératif animé 
par Stéphanie Guiné (MNE RENE 30 / GRAINE LR). Le résultat de 
l’étude — disponible sur demande au GRAINE — a été présenté 
au SMBFH fin mai. Nous espérons qu’il débouchera en 2014 
sur un dispositif ambitieux d’éducation aux enjeux de l’eau  
à l’échelle du bassin versant.

des assises à la conférence 
environnementale

Retour sur les Assises 
en Languedoc-Roussillon…
Les Assises EEDD en Languedoc-Roussillon ont réuni près de 

1000 participants sur les 7 journées organisées dans les départe-
ments puis à l’échelle régionale, d’octobre 2012 à janvier 2013. 
Notre objectif était de permettre aux acteurs éducatifs, à l’en-
semble des échelles de territoire, de s’exprimer sur l’EEDD et 
de participer à l’élaboration collective d’une politique partagée. 
L’édition Bilan des Assises EEDD en LR, disponible en ligne, rend 
compte de l’ensemble des ressources partagées, des débats et 
des propositions construites par les participants. Une analyse de 
ces éléments au regard de la construction d’une stratégie plurian-
nuelle viendra nourrir une réunion « post-Assises » à l’automne,  
à laquelle tous seront invités. Nous travaillerons ainsi sur la formali-
sation d’une prochaine Convention-Cadre EEDD pour le Languedoc- 
Roussillon !

Et sur les Assises nationales de Lyon…
Les Assises en LR faisaient partie d’une forte dynamique nationale 
qui nous a menée à Lyon début mars — nous y étions 1200 parti-
cipants, quelle mobilisation ! Et quelle belle journée d’ouver-
ture, avec des prises de parole culminant dans un discours de 
Mme Batho, Ministre de Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (l’essentiel sur http://www.assises-eedd.org) ; mais 
aussi un magnifique forum des acteurs et des ressources pédago-
giques, puis une soixantaine d’ateliers thématiques répartis sur 
l’ensemble du territoire lyonnais. Les Assises nationales de Lyon 
ont débouché sur 11 propositions déclinées selon les chantiers 
thématiques « Eau, Climat-Energie, Santé-Environnement, Biodi-
versité, Alimentation, Villes et territoires durables, Consomma-
tion et production responsables, Place aux jeunes, Tous acteurs, 
Gouvernance, Valeurs et éthique ».

En préparation de la Conférence 
environnementale de septembre !
57 représentants des associations, des collectivités, de l’Etat, des 
syndicats et des entreprises, issus de 12 régions et de l’échelle 
nationale, se sont réunis le 9 avril au Ministère de l’Ecologie, 
pour faire le bilan des Assises nationales de l’EEDD. Ils ont été 
rejoints dans le courant de la journée par Jean-Paul Albertini 
(Commissaire Général au Développement Durable) et Raymond 
Cointe (Conseiller Spécial de la Ministre). Car maintenant c’est 
confirmé, l’EEDD fera partie des quatre sujets de débats lors de 
la Conférence Environnementale de septembre 2013, avec l’eau, 
les déchets et l’économie circulaire et la biodiversité marine.  
La Conférence Environnementale est une opération de consulta-
tion des parties prenantes qui permettra ensuite au gouvernement 
de publier une feuille de route pour l'année. Les organisateurs 
des Assises seront ainsi aux premières loges pour contribuer à la 
Conférence, en portant trois grandes priorités issues des travaux 
de Lyon : la formation, la capacité de « faire-ensemble » et  
la participation citoyenne.

Le gRaiNE a déménagé !

Le GRAINE, ainsi que les autres associations environnement 
hébergées au Carré Montmorency (Réseau Ecole et Nature/ 
CEN L-R / Meridionalis / GEG2A) ont déménagé à la mi-mai.

Voici nos nouvelles coordonnées :

Bâtiment 31 - Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

Nous sommes maintenant réinstallés et en mesure de vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux.

Le Centre de ressources s’est refait une beauté. De nombreux 
documents et outils pédagogiques vous attendent !

Vous trouverez, sur notre nouveau site internet, une carte 
de géolocalisation vous permettant d’accéder à nos locaux : 
www.grainelr.org
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Retour sur une semaine 
de formation " Expression 
dans la nature : 
approches sensibles "

Lors de cette semaine de formation à St Jean-du-
Gard, Fabienne, notre formatrice, nous a proposé 
différentes approches d’expression par et dans 

la nature. J’ai apprécié la diversité des supports ou 
approches : nous avons « vécu » la nature à travers le 
théâtre, les contes, et le land art. En ce qui concerne 
l’art de conter, j’ai découvert des outils, des formules, 
et des manières de s’approprier un conte, que je ne 
connaissais pas et qui vont me servir pour de prochains 
projets d’animations. Quant au land art, j’ai découvert 
différentes approches qui m’ont beaucoup inspiré par 
exemple pour la création de jeux avec les laisses de mer 
sur la plage.
Le théâtre a permis la cohésion du groupe et de créer 
ensemble par demi-groupes des balades scénarisées 
visant à mettre en valeur la nature et à mettre en 
pratique les approches découvertes en fin de formation. 
La semaine aura été riche en découvertes. 
Merci à Fabienne et au GRAINE.

Rachel ASTOUX
Seaquarium

En 2013, Uniformation 
met en place le droit de tirage

Afin de favoriser l’accès à la formation des petites 
structures et d’accompagner le développement des 
compétences, Uniformation propose à ses adhérents de 

moins de 10 salariés, quel que soit le montant versé, de disposer  
(dans la limite des fonds disponibles) d’un droit de tirage  
à utiliser selon les besoins. Ce droit de tirage permet ainsi le 
remboursement direct, sans demande préalable, des actions 
de formation réalisées dans le cadre du plan de formation  
sur l’année civile en cours, dans la limite d’un montant  
de 2000 € par action (selon plafond de frais pédagogiques  
et annexes).

Le dE jEps " développement  
de projets, territoire et  
Réseaux " reprend du service !

Cette formation en alternance sur une année, mise en 
œuvre selon une organisation pédagogique innovante par 
Le Merlet et l'ARDAM — en partenariat avec le GRAINE 

LR, les Écologistes de l’Euzière, la DIFED et l’APIEU — va faire 
sa 2ème rentrée le 14 octobre 2013, à Mèze (34). Elle forme 
au métier de " Coordonnateur de projets en EEDD et/ou en acti-
vités de pleine nature ". Si vous êtes intéressé pour accueillir 
un stagiaire, n'hésitez pas à contacter le Merlet (09 71 28 96 54, 
formation.lemerlet@wanadoo.fr) ou l'ARDAM (04 67 51 00 53,  
c.fareng@ardam.fr).

Le groupement d’Employeurs 
pour la gestion administrative  
des associations (gEg2a)

Le projet
Le GRAINE a animé en 2011 une dynamique visant à la 
mise en place d’un groupement d’employeurs pour la 

gestion administrative des associations de nature et d’environ-
nement (GEG2A). Les objectifs sont de mutualiser nos moyens 
pour employer collectivement des salariés compétents en 
comptabilité et en gestion, tout en réduisant les charges liées 
à ces emplois.

Un an après…
Le GEG2A compte aujourd’hui 36 membres et 5 clients !  
Des deux salariés à temps partiel embauchés début 2012, nous 

en sommes courant 2013 à 3,8 emplois à temps plein (ETP). 
400 jours de travail ont été réalisés pour les associations en 
2012. Chaque membre ayant renseigné une évaluation du 
travail fourni par les salariés, nous affichons une satisfaction 
très consensuelle. C’est donc un réel succès, qui valide la perti-
nence du projet et son adéquation aux besoins actuels des asso-
ciations de nature et d’environnement en région.

La flexibilité, un atout maître
Le GEG2A apporte un soutien à ses membres selon cinq axes : 
la comptabilité, la gestion, la préparation à la clôture annuelle 
des comptes, le social et la formation personnalisée. Chacune 
des associations peut ainsi construire son partenariat avec le 
GEG2A selon le type et l’ampleur des ses besoins. Cette flexibi-
lité est un des atouts majeurs du projet.

Gérer le succès…
L’enjeu de l’année à venir sera de bien gérer le développe-
ment continu du projet et du nombre croissant d’associations 
qui souhaitent y participer. Ceci notamment au regard des 
ressources humaines de l’association, de la charge de travail 
des salariés et de leur capacité à maintenir simultanément  
la cohésion de l’équipe et la qualité du travail accompli.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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Le Tableau de Bord : Point d'étape janvier 2013
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Formation initiale

Le tableau de bord, 
de 2010 à 2013

Le Tableau de Bord (TdB) EEDD ? Inutile, dorénavant, de 
le présenter… Cet outil de gestion partagé par les asso-
ciations en réseau à l’échelle nationale suit son petit 

bonhomme de chemin.

En janvier dernier nous avons édité le « Point d’étape du 
Tableau de Bord », qui propose un état des lieux de la dyna-
mique en région et une présentation des premiers résultats 
obtenus grâce à la participation de 65 associations de la région 
entre 2010 et 2011.

Grâce à la mobilisation de chacun, nous savons par exemple 
que ces 65 associations comptent 304 salariés, dont 164 liés à 
une activité EEDD. Rapportées aux 190 associations adhérentes 

en région, les projections seraient d’environ 800 à 900 sala-
riés, représentant 240 à 280 ETP (Emplois à Temps Plein) EEDD. 
Ces salariés présentent un niveau élevé de formation initiale, 
puisque 43 % d’entre eux disposent d’un diplôme de niveau I. 
Cela nous permet d’affiner nos stratégies en formation.

Les premiers objectifs fixés nous semblent ainsi atteints :
• proposer un outil stratégique de gestion pour les associations 
EEDD
• construire une visibilité globale de l’EEDD sur les territoires : 
activités, publics, emplois, partenariats, ressources…

Suite aux 2 premiers millésimes et grâce aux retours des utili-
sateurs, une version 2 a été engagée en 2012 dans le but de 
correspondre davantage aux besoins, au fonctionnement et aux 
activités des associations.
Cette V2 améliorée est désormais complètement achevée  
et sera le support aux données 2012/2013 des associations.
A cette occasion, et dans le but de présenter le projet aux 
acteurs ne connaissant pas encore l’outil, des journées TdB ont 
été organisées dans les différents départements de la région. 
Celle dans l’Hérault était ouverte aux acteurs des autres  
départements car une formation avancée sur l’exploitation  
et l’analyse des données y était proposée.

La date limite de renseignement des données 2012 a été fixée  
au 1er septembre 2013. Les activités 2013, quant à elles, 
peuvent être renseignées dès aujourd’hui.
Pour toute question ou besoin d’accompagnement sur le Tableau 
de Bord, n’hésitez pas à contacter les animateurs des réseaux 
départementaux ou le GRAINE.
Aude : 04 68 25 53 02
Gard : 04 66 52 61 38
Hérault : 04 67 54 19 89
Lozère et P-O : 04 67 06 01 11

Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR
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Formation Aucèl 2013
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jeu de rôle "Littoral stories"
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« Littoral stories » : 
sensibiliser au littoral 
à travers un jeu de rôle
Conçu dans le cadre du LIFE+ LAG’Nature, 
le jeu de rôle est maintenant achevé.

Depuis le printemps 2013 vous pouvez retrouver Littoral 
stories au Centre de ressources du GRAINE et dans l’Aucèl 
(véhicule itinérant de sensibilisation au littoral). Littoral 

stories est un jeu de rôle conçu pour sensibiliser les jeunes 
et les moins jeunes à diverses problématiques littorales. Une 
première version avait été réalisée lors du LIFE, voici désormais 
la version améliorée et finalisée. 

Principes…
Ce jeu s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants (de plus 
de 7 ans). Le principe est de réunir au minimum 6 joueurs, 
chacun endossant le rôle d’un personnage (usager du littoral), 
afin de débattre ensemble d’une des problématiques phares  
du territoire. Un meneur de jeu (généralement l’animateur) est 
nécessaire pour veiller au bon déroulement de la séquence, au 
respect de chacun et des objectifs fixés.

Objectifs pédagogiques…
Les objectifs pédagogiques de Littoral stories sont de :
• découvrir, s’approprier des savoirs sur une thématique donnée,
• comprendre et prendre en compte la complexité des relations 
entre les différents acteurs et milieux d’un territoire,
• apprendre à dialoguer pour gérer des conflits d’usage,
• développer sa capacité d’écoute et savoir se décentrer  
d’un seul et même point de vue.

Contenu…
On y trouve cinq scénarios :
• Tempête : une tempête a causé de nombreux dégâts sur le 
littoral. Il faut trouver des solutions pour reconstruire la route 
et prévenir de ce risque majeur.
• Fréquentation  : la fréquentation intensive du littoral 
engendre des dégâts, notamment au niveau des dunes. 
Comment faire pour les préserver ?
• Espèces envahissantes : les milieux lagunaires sont envahis 
par deux espèces (flore et faune), les impacts de celles-ci sont 
très néfastes sur le milieu et les activités, des solutions sont  
à trouver.
• Pollution  : des pics de pollution dégradent les milieux et 
perturbent les activités locales ; il faut identifier ses différentes  
sources et trouver des solutions pour y remédier.
• Urbanisation : la construction d’un lotissement est nécessaire 
pour accueillir les nouveaux arrivants, mais où peut-on le 
construire ? Comment trouver un emplacement pouvant conve-
nir à tous ? 

Chacun des scénarios comprend :
• une fiche déroulement qui présente à l’animateur le scénario,
• une fiche animateur qui apporte du contenu sur la théma-
tique concernée,
• des cartes rôle qui donnent des informations aux joueurs sur 
leur personnage,
• des cartes relance qui servent à dynamiser le débat
La notice, le plateau de jeu et les pions sont communs à tous 
les scénarios.

Utilisation…
Entre 30 minutes (au moins) et 1h30 sont nécessaires pour 
mettre en place ce jeu de rôle. Pour un groupe important,  
les rôles peuvent être joués en binôme, et des observateurs  
ou secrétaires peuvent également être désignés.

Littoral stories est un jeu qui peut être utilisé dans divers 
contextes. Il a été animé en classe dans le cadre d’un projet 
pédagogique sur le littoral, avec l’Aucèl lors d’un atelier  
organisé avec les visiteurs volontaires, en centre de loisirs, dans 
le cadre d’une réunion Agenda 21 réunissant les élus locaux ou 
bien encore lors de formations pour adultes.
A vous de jouer à présent… 

Emilie GUILLEMINOT / Florence THOREZ
GRAINE LR

5 scénarios
Fréquentation, Urbanisation, Pollution, Espèces 
envahissantes, Tempête

à partir de 8 ans

Minimum 6 joueurs
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Animation à Port-Leucate (Aude)
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Animation à Port-Leucate (Aude)
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Le dsL élargit son approche 
du grand public
Cette année, le Dispositif de Sensibilisation 
au Littoral (DSL) testera pour la première fois 
des animations à destination du grand public 
en hébergements de vacances. 
Une réflexion collective est en marche !

En 2013, un nouveau Dispositif de Sensibilisation au Littoral 
(DSL) prend la suite du LIFE+LAG’Nature et du CPER 2012.  
Il a pour objet de sensibiliser les scolaires et le grand public  

à la protection du littoral languedocien. 
La cible que constitue le grand public reste difficile à atteindre. 
Il faut donc en diversifier les approches. Les hébergements de 
vacances (campings, résidences touristiques) concentrent un 
nombre très important de vacanciers en saison et semblent être 
des lieux favorables à cette sensibilisation. 
Le GRAINE a ainsi organisé une remontée d’expériences des 
acteurs du territoire, complétée en juin par une journée 
d’échange sur « l’animation en hébergements de vacances ». 
Les témoignages des animateurs ont mis en évidence certains 
éléments à prendre en compte pour intervenir dans ce type 
d’établissement. 

Tout d’abord, le public semble avoir certaines spécificités, ayant 
un comportement de consommateur recherchant la détente par 
les loisirs. Il semble plus habitué aux animations qui jalonnent 

ses vacances, sensible à l’approche ludique. Ceci est un atout 
pour les éducateurs à l’environnement mais aussi un risque  
si les animations proposées ne sont pas assez attrayantes, entre 
un spectacle de danse et une soirée festive. Le contexte de 
ce type d’établissement doit donc être pris en compte dans  
la construction des animations, pour intéresser le public. 
Les interventions en soirée nécessiteraient alors des capacités 
moins utilisées dans les projets plus classiques des associations 
d’EEDD. En revanche, les compétences spécifiques des anima-
teurs en termes de pédagogies à l’environnement constituent 
une plus-value pour ce type de projet. A titre d’exemple,  
le contact avec la nature se révèle être un élément apprécié 
par ce public. 

Enfin, à l’instar des interventions en milieu scolaire, ces inter-
ventions  seraient  à  élaborer  très  tôt  dans  l'année  entre  
l'association animatrice et l’hébergeur, pour faire coïncider 
les attentes, les objectifs et les compétences de chacun.
Le support de l’hébergeur est notamment nécessaire pour valo-
riser la soirée, et s’assurer de son succès. La communication 
en passant par le personnel du camping, et le programme 
estival de l’hébergeur semble importante. 
Cette réflexion collective associant partenaires publics et  
associations de Languedoc-Roussillon et de PACA apporte donc 
de nombreuses pistes quant au développement du Dispositif  
de Sensibilisation au Littoral. Un futur ludique, festif et sportif 
en perspectives. 
Les retours sur l’enquête et la journée d’échanges sont dispo-
nibles au GRAINE LR. 
Contactez coordinationlittoral@grainelr.org 

Martin LOZIVIT
GRAINE LR
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Ouvertes  à  tout  acteur  éducatif  intéressé,  ces  jour-
nées ont pour objectif de décloisonner les mondes de 
l’EEDD et de  l’EPS. Elles  favorisent  la  rencontre des 

acteurs,  le croisement des regards, une meilleure compré-
hension de la complexité des enjeux thématiques, la décou-
verte de projets, l’expérimentation d’outils et de techniques 
et l’enrichissement des pratiques. 

Repenser l’avenir du système alimentaire mondial  
dans une perspective de développement durable
Jean-Louis RASTOIN, Directeur de la Chaire de l’UNESCO 
« Alimentations du monde » à Montpellier SupAgro, introduit : 
« Le  système  alimentaire  est  la  façon  dont  les  Hommes 
s’organisent  pour  produire,  distribuer  et  consommer  leur 
nourriture » (L. Malassis) et livre un état des lieux de notre 
système alimentaire mondial (SAM) en alertant sur les dangers 
d’une globalisation extrême. Caractérisant les deux modèles 
contemporains — agro-industriel et traditionnel — et consta-
tant la multi-sectorialité de l’insécurité alimentaire planétaire,  
il nous invite à repenser l’avenir du SAM dans une perspective 
de développement durable. 
Il projette, à l’horizon 2050, le SAM selon deux scénarios 
contrastés reflétant ces modèles : l’un dit « système agro-
industrialisé globalisé tendanciel » (1) et l’autre dit « système 
de proximité » (2). Aucun des deux ne semblant satisfaisant, 
il propose un scénario hybride dit « de compromis » pour 
s’acheminer progressivement vers un « Système Alimentaire 
Responsable et Durable Territorialisé »; système qui sous-tend  
une adaptation par déclin du modèle (1) et une croissance 
du modèle (2). Il émet la possibilité d’une cohabitation entre 
plusieurs « Systèmes alimentaires » et précise les enjeux 
propres à la place de l’alimentation dans le modèle sociétal. 
Il conclut : « La destinée des nations dépend de la manière 
dont elles se nourrissent » (JA Brillat-Savarin) et appelle à la 
vigilance et la responsabilité des gouvernements et de chacun 
pour enclencher un changement d’orientations dans le choix 
des politiques agricoles et agroalimentaires.

« Le système alimentaire mondial », Concepts et méthodes, 
analyses et dynamiques / JL. Rastoin, G. Ghersi

Les QSV : enjeux et leviers pour une éducation 
environnementale et citoyenne
Pour Jean SIMONNEAUX, Enseignant Chercheur en didactique 
des QSV, ENFA Toulouse, les QSV sont « des  questions  qui 
n’ont  pas  une  solution  unique  car  elles  sont  porteuses  de 
controverses,  d’incertitudes  et  de  risques  dans  la  sphère 
scientifique,  la  société  et  l’école  ». Après cette définition 
introductive, il nous immerge dans la problématique pédago-
gique des QSV avec une mise en situation participative autour 
de l’outil « Alimentation et environnement, quels choix ? ». 

Les « Questions 
socialement vives » (Qsv) 
mais qu’est-ce donc ?

En 1986, Wellington définit les « Controversial issues » 
à l’origine des QSV. Une QSV est une question qui 
fait l’objet de controverse, met en concurrence des 

valeurs et intérêts divergents, est politiquement sensible, 
attise les émotions, concerne un sujet complexe et est  
au cœur de l’actualité. 
Elle est dite « vive » dans trois domaines : 
1.la société  : elle interpelle sur les pratiques sociales 
des acteurs scolaires, renvoie aux représentations de 
ces acteurs et à leur système de valeurs, est considérée 
par la société comme un enjeu important et fait l’objet 
d’un traitement médiatique.
2.les savoirs de référence ; elle est l’objet de débats et 
de controverses entre spécialistes des champs discipli-
naires ou experts de champs professionnels. Elle renvoie 
aux dimensions sociales, politiques et culturelles de la 
production des savoirs concernés.
3.les savoirs scolaires : elle remet en cause les certi-
tudes et la stabilité des savoirs scolaires et demande une 
circulation entre savoirs de référence, savoirs sociaux et 
savoirs scolaires.
Des exemples : OGM, nanotechnologies, ondes électro-
magnétiques, changement climatique, etc.

Il nous propose quatre outils pour éduquer aux QSV : le déran-
gement socio-épistémiologique, le débat (Hermassien), les jeux 
de rôles et les jeux sérieux (serious game) et enfin la pédago-
gie de projet. Il souligne le levier fondamental que constitue 
le développement des interactions entre pairs et/ou avec les 
autres et conclut sur l’intérêt de mieux appréhender la percep-
tion sociale des risques (modèle d’analyse culturelle de M. 
Douglas).

« Développement durable et autres questions d’actualités » : 
questions socialement vives dans l’enseignement et la forma-
tion / Educagri éd., L. Simonneaux, A. Legardez (Coord.)

Toutes les ressources sur : http://www.grainelr.org/reseau-
regional-education-sante-environnement/ 

Julie BOYER
GRAINE LR pour le R²ESE, un projet du PRSE 2

santé environnement : des spécialistes nourrissent 
le cycle thématique « agriculture, alimentation »…
Le cycle « agriculture, alimentation » est le premier cycle de journées d’échanges thématiques 
initié dans le cadre du réseau régional d’éducation en santé environnement. 
Retour sur les interventions de deux spécialistes invités à ces journées, les 8 janvier et 29 mai 2013
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Pages d’accueil des sites des réseaux

Une nouvelle plateforme 
internet commune à 
l’ensemble des réseaux EEdd 
en Languedoc-Roussillon !

Après deux ans de travail, les réseaux EEDD inaugurent 
leur nouvelle plateforme internet commune. Construite 
de manière coopérative par les cinq réseaux départemen-

taux et le réseau régional, cette plateforme est ainsi constituée 
de six sites. Elle a pour objectifs principaux de faciliter l’accès 
à l’information, d’accroître la visibilité des acteurs de l’EEDD 
et de leurs actions et de consolider leur identité partagée, tout 
en permettant à chacun de mettre en valeur sa spécificité.

Une arborescence commune
L’architecture des sites est la même pour les six réseaux.  
L’habillage de chacun des sites déploie la charte graphique du 
réseau concerné. L’arborescence est la même pour tous les sites 
de la plateforme. Le menu horizontal comprend cinq entrées :
Accueil / Qui sommes-nous ? / Adhérents / Partenaires / Contact
Le menu vertical comprend quatre entrées : Actions en réseau / 
Actualités / Ressources pédagogiques / Formations / Emplois et 
stages
Certaines parties des sites ont un contenu identique, d’autres 
ont un contenu propre à chaque réseau.

Vous cherchez un intervenant ?
Une base de données permet de trouver l’intervenant recherché  
en fonction de la thématique, du lieu et du public visé.

Vous voulez recevoir la cyberlettre 
et le cyberagenda ?
Il suffit de s’inscrire via le site.

Cette plateforme fonctionne de manière collaborative.  
Tout internaute identifié peut saisir un événement, une forma-
tion, un outil pédagogique, une offre d’emploi, etc.

Alors, venez vite découvrir cette nouvelle plateforme internet 
qui est aussi la vôtre !

GRAINE LR : www.grainelr.org

Gée Aude : www.geeaude.org

COOPERE 34 : www.coopere34.org

RéeL 48 : www.reel48.org

MNE-RENE 30 : www.mne-rene30.org

La Tram’66 : www.tram66.org
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Zoom sur différentes pages

Annuaire des adhérents
Chaque structure adhérente à un réseau départemen-
tal et / ou au GRAINE , renseigne sa fiche « adhérent » 

qui indique ses coordonnées et présente ses actions EEDD.  
Les structures adhérentes sont ainsi géolocalisées et référen-
cées dans l'annuaire en ligne. Tout internaute à la recherche 
d’informations peut connaître les thématiques de travail, les 
publics et le territoire d'intervention de chaque adhérent.

Tout internaute peut se créer un 
compte pour insérer, sur la plateforme, du contenu en lien avec 
l'EEDD. Différents types d'événements (sorties, ateliers, confé-
rence...) sont ainsi mis en ligne sur les agendas des différents 
réseaux, selon le département où ils se déroulent.

Evènements à venir
La page permet de lancer une recherche par type d’actualité 
— ainsi que par territoire pour le site du GRAINE.

Tous ces événements mis en ligne sont diffusés dans les cyber-
lettres et les cyberagendas des réseaux. Dans les cyberlettres, 
on trouve également des informations sur la vie du réseau, l'ac-
tualité régionale et nationale, les nouveautés documentaires, 
ainsi que les offres de formation, d'emploi et de stage. 

Formations
« Dans cette entrée, le paysage de la formation EEDD en LR 
est présenté dans son ensemble : la filière de formation diplô-
mante, le programme régional construit en réseau et les forma-
tions proposées par toutes les structures du territoire qui le 
souhaitent. Un moteur de recherche permet de sélectionner les 
formations par thème. 
On trouve également de l’information sur les modalités de 
financement de ces formations et les organismes référents. 

Emplois et stages 
Toutes les offres et demandes d’emplois en lien avec l’EEDD  
en Languedoc-Roussillon sont diffusées sous forme de fiche. 
La recherche se fait par fonction et par département. Tout 
internaute identifié peut saisir ses offres et/ou demandes d’em-
ploi. Il peut également s’inscrire à un flux RSS pour recevoir  
ces offres. Une page « Stages » offre les mêmes fonctionnalités.
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Expositions environnement
Afin de répondre aux fréquentes demandes 
du public en termes d’expositions 
en Languedoc-Roussillon, le GRAINE a décidé, 
en 2012, de procéder à un recensement de 
ces expositions et de diffuser cette information 
dans une base de données.

Plus de 180 expositions recensées… 
Faune-flore, Paysage, Alimentation, Tri des déchets, Air et 
climat, Habitat-architecture, Eau, Développement durable, 
Energies-énergies renouvelables, Agriculture, Transport, Biodi-
versité… tous ces thèmes et bien d’autres sont représentés.

dans une base de données…
La base de données est accessible par thèmes, par mots-clés  
et par département.
Chaque exposition fait l’objet d’une fiche descriptive : résumé, 
thématique, mots-clés, public cible, auteur(s) / éditeur, format 
de l’exposition, année, localisation ainsi que le contact et les 
conditions de prêt.
Tout internaute peut ainsi connaître l’existant en matière d’ex-
positions en environnement, sur le territoire qu’il sélectionne. 
Il ne lui reste plus qu’à prendre contact avec la structure  
détentrice de l’exposition.

que vous pouvez alimenter
Vous avez réalisé une exposition et vous souhaitez la prêter ?  
Il suffit de s’identifier et de saisir une fiche afin de la présenter.
Vous contribuerez ainsi à l’enrichissement de cette base de 
données que nous souhaitons la plus complète possible.
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Animation dans les gorges de Galamus (Aude)
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Eduquer à la nature, le retour aux sources

L'Education à l'Environnement, à la fin des années 60, est née d'une sensibilisation 
à la nature, et surtout aux phénomènes de disparition des espaces naturels, de 
la faune et de la pollution chronique (DDT, érosion des sols, pollution de l'eau).

C'est à partir de ces projets que, peu à peu, les contenus sont devenus plus nombreux 
(par cooptation progressive = paysage, milieu urbain, air, eau, santé-environnement, 
énergie, commerce équitable,...) et surtout plus construits pédagogiquement.
A cette époque, les espaces protégés (Réserves Naturelles, Parcs nationaux) apparais-
saient comme la panacée dans cette volonté de sensibilisation. 

Mais, aujourd'hui, l'éducation à la biodiversité n'a nul besoin de nature remarquable : 
la biodiversité dite ordinaire (mais elle n'est jamais ordinaire sur le plan pédagogique) 
qu'on peut manipuler, qui se rencontre partout ou presque, est largement suffisante 
pour porter des actions dont la méthode (pédagogies actives le plus souvent) est plus 
importante que les contenus naturalistes.

L'éducation à la nature s'est « socialisée », c'est-à-dire qu'elle prend appui sur des 
supports a priori banals, de proximité et qu'elle base plus ses intentions sur les 
« comment ? », les « pourquoi ?» que sur les « quoi ?».
Désormais, la question de l'éducation à la nature dans les espaces protégés, espaces 
particuliers du fait de leur statut, rencontrent des problèmes inédits : gestion de la 
fréquentation, contenus d'actions pas toujours très liés au contenu de la protection du 
site, réglementation spécifique qui limitent les cueillettes ou les expérimentations. 
Ils n'en restent pas moins des lieux-phares ; mais pour y développer des animations 
spécifiques, basées sur des éléments précieux dont il est important de faire comprendre 
les enjeux et les modalités. Ils demeurent des sites remarquables, dont le public est 
friand, pour appréhender la nécessité et la technicité de programmes de protection du 
patrimoine naturel.
Tout ce qui permettra au public, et si possible en pédagogie active (enquêtes, chan-
tiers, cartographies, relevés), de se rendre compte de la nécessité de protéger dura-
blement des espaces naturels sera d'autant plus efficace quand le site d'apprentissage 
sera effectivement le site protégé, quand la cohérence entre le cadre, le sujet et le 
contenu de l'intervention sera totale.
Encore faut-il que l'objet des séquences puisse être directement perçu par les appre-
nants (il est difficile de faire visiter une réserve qui protège des orchidées à une époque 
où elles ne sont pas visibles !) et qu'on y développe des programmes pédagogiques 
spécifiques à l'objet de la protection.

Jean-Paul SALASSE
GRAINE LR
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Représentation spatiale des espaces naturels protégés 
en région Languedoc-Roussillon

Réseau des gestionnaires ENPLR, 2011.

Les espaces naturels 
protégés : « qu'es aquò ? »

Les espaces naturels protégés renvoient pour bon nombre de 
personnes à des notions de réglementation ou de mise sous 
cloche, telles que peuvent le laisser imaginer certaines 

dénominations s’y rapportant : réserves, parcs, conservatoires… 
Néanmoins, il serait réducteur de garder et faire perdurer cette 
image pour ces espaces au regard des opportunités offertes et 
des leviers d’actions mobilisables sur de nombreux domaines, 
de la protection de la biodiversité à la valorisation du patri-
moine, en passant par le développement économique, la sensi-
bilisation et l’amélioration du cadre de vie des populations. Les 
espaces naturels protégés peuvent donc être définis comme des 
espaces présentant un patrimoine naturel et paysager remar-
quable, sujet à des risques de dégradation ou de destruction, 
ayant un périmètre délimité et reconnu, et surtout préservés 
par des outils de protection et de gestion menés dans le cadre 
de larges partenariats, d’une gouvernance souvent ouverte et 
d’une implication des différentes parties prenantes.

La protection de la biodiversité en France
Il existe de nombreux moyens pour protéger la biodiversité et 
l’environnement en général, beaucoup sont sectoriels et portent 
par exemple sur le transport, l’aménagement, la production 
et la consommation, la pollution et les déchets, l’éducation 
et la prévention… Un cadre législatif et réglementaire existe 
donc et est adapté à chacun d’entre eux. En complément de 
ces moyens, la mise en place d'espaces  naturels  protégés 
constitue une approche concrète et efficace pour protéger 
des milieux et des espèces remarquables. Les différents types  
d’espaces naturels protégés répondent à un historique de mise 
en place, à des modalités de fonctionnement et à des textes les 
instituant qui leur sont propres : engagements internationaux,  
directives européennes, lois, décrets, arrêtés d’application…  
A l’heure actuelle, la dynamique de création et de fonctionne-
ment des espaces naturels protégés s’inscrit dans le cadre de 
différentes stratégies nationales, et est le fruit de réflexions 
menées au cours de larges phases de concertation et consul-
tation (Grenelles de l’environnement, de la mer, conférences 
environnementales).

Une palette d’outils permettant de répondre 
aux différents contextes, enjeux et objectifs
Trois types d’outils complémentaires sont employés pour la 
protection des espaces naturels remarquables en France ; sur 
les territoires, la segmentation n’est évidemment pas aussi 
nette (source Aten) :
• les outils réglementaires s’appuient sur la mise en place d'une 
réglementation spécifique sur un territoire pour maîtriser les 
activités et les usages pratiqués ;
• les outils fonciers permettent l'acquisition foncière pour une 
gestion directe ou confiée à un tiers qui bénéficie du droit 
d'usage (baux…) ;
• les outils contractuels passent par l’orientation des activités 
et usages au travers d’un conventionnement entre proprié-
taires, acteurs économiques, usagers, gestionnaires, l’État 
(chartes, contrats…).

Certains inventaires et désignations permettent enfin de 
compléter la palette d’outils (Patrimoine mondial de l’Unesco, 
sites Ramsar, etc.).

Une importante richesse en région !
En Languedoc-Roussillon, on dénombre ainsi : 8 % du territoire 
couvert par une protection réglementaire, près de 30 000 ha 
faisant l’objet d’une maîtrise foncière, et un tiers du territoire 
concerné par des outils contractuels auxquels s’ajoutent un 
Parc naturel marin en mer (voir Figure et Tableau ci-dessous).  
Pourquoi autant d’espaces naturels protégés en Languedoc-
Roussillon ? Car la région possède une biodiversité exception-
nelle ! En effet, il s’agit de la seule région d’Europe au carrefour 
de quatre zones biogéographiques (atlantique, alpine, conti-
nentale et méditerranéenne) mais aussi de la première région 
française en terme de biodiversité avec 2/3 des espèces fran-
çaises et 65 % d’espaces naturels couvrant le territoire (alors 
que la moyenne nationale est de 38 %). Ces espaces naturels 
sont donc riches mais subissent des pressions… une combinai-
son des différents outils existants est donc importante pour 
permettre leur protection, tout en intégrant cet objectif dans 
un développement durable du territoire régional. Les acteurs 
locaux impliqués dans ces démarches peuvent en témoigner, 
les outils et actions sont souvent loin d’une mise sous cloche. 

Les structures gestionnaires : 
des interlocuteurs clés au sein des territoires
Le nombre de structures mettant en œuvre les dispositifs de 
gestion et de protection de ces espaces s’élève à 80 en Langue-
doc-Roussillon. Celles-ci agissent très couramment sur plusieurs 
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Sortie étudiante sur la réserve naturelle nationale de Nohèdes (PO)
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Répartition des principaux outils de gestion et de protection des espaces naturels protégés mis en place 
par les structures gestionnaires en région Languedoc-Roussillon - Réseau des gestionnaires ENPLR, 2013.

dispositifs à la fois sur les territoires qui les concernent : autant 
de missions et de compétences au service de la protection de 
la biodiversité, mais pas seulement ! Les métiers au sein des 
structures gestionnaires sont en effet très divers et marquent 
une implication de ces structures tant sur le plan de la préser-
vation du patrimoine naturel que du développement durable 
des territoires. Garde, technicien, directeur, chargé de mission 
et de développement, animateur-nature... gérer, protéger, 
développer durablement le territoire correspond alors pour 
ces professionnels à un panel diversifié et complémentaire 
de missions, souvent de véritables vocations. En région, près  
de 600 emplois sont ainsi comptabilisés !

Des actions de protection de la biodiversité 
et de développement local des territoires
En effet, les actions peuvent également porter sur les activités 
économiques (agriculture, tourisme durable par exemple), sur 
la vie locale et le lien social, sur la mise en place d’un projet de 
territoire et son appropriation. Au-delà des objectifs de conser-
vation et de protection de la biodiversité, les apports sociaux 
et économiques des espaces naturels protégés, souvent moins 
connus ou reconnus, sont importants. De nombreuses oppor-
tunités peuvent ainsi être développées avec l’appui des outils 
et structures de gestion. Ceci est par exemple le cas pour les 
activités de loisirs permettant aux populations de maintenir 
un lien avec la nature : au regard des règles pouvant exister 
quant à l’organisation de manifestations ou au développement 
d’activité ou usage, il n’en reste pas moins que de nombreuses 
possibilités existent pour atteindre ces objectifs et que ces 
territoires peuvent être considérés comme pilotes pour inven-
ter un nouveau champ des possibles !

Thibaut RODRIGUEZ
Animateur du Réseau des gestionnaires d'ENP LR

Le Réseau des 
gestionnaires d’espaces 
naturels protégés LR

Créé en 2007 par la Région Languedoc-Roussillon et 
l’Etat (DREAL L-R), co-piloté par ces deux instances 
et hébergé par le Conservatoire d’espaces natu-

rels (CEN L-R), le Réseau constitue un pôle technique 
qui se propose de fédérer, sur la base du volontariat,  
l’ensemble des structures gestionnaires. Outil d’infor-
mation, d’échange d’expériences, de mutualisation  
des compétences et de réflexion, ce réseau vise à 
promouvoir la gestion durable des espaces naturels 
protégés, ainsi que l’appropriation, par l’ensemble 
des acteurs du territoire régional, des concepts et des 
enjeux de gestion et de protection des espaces naturels.
www.enplr.org
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Offres Pédagogiques des sites naturels 
du conseil général des Pyrénées-Orientales
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Les Espaces Naturels Sensibles, à l'image des sites du 
Conservatoire du Littoral, ont été identifiés et/ou acquis 
pour deux raisons :

• la première est évidemment de protéger et de gérer  
des sites remarquables pour améliorer encore leur qualité  
et leur patrimoine,
• la deuxième est d'y accueillir, au minimum sur les espaces  
les moins fragiles, le grand public, puisque cette acquisition  
a été rendue possible grâce à un prélèvement financier imposée 
au public lui-même (par l'intermédiaire d'une taxe sur les 

permis de construire).
A ce double titre, ils représentent des sites privilégiés pour 
développer des programmes d'initiation à la nature, à sa protec-
tion et à sa gestion.
Organisés en réseau à l'échelle des départements, ces sites 
permettent, en jouant sur les thématiques, la proximité  
des publics potentiels et les périodes favorables, de bâtir 
des programmes variés, cohérents, accessibles au plus grand 
nombre.

Les Espaces Naturels sensibles

Un schéma pour les 
espaces naturels 
des pyrénées-Orientales

Unique en France
Des rives méditerranéennes aux cimes pyrénéennes, le 

territoire des Pyrénées-Orientales arbitre une biodiversité 
remarquable, résultant, notamment, d'une conciliation réussie 
entre préservation de la nature et maintien des activités 
humaines traditionnelles. 
Ainsi, avec ses 11 réserves naturelles, 28 sites classés, 25 sites 
Natura 2000, le Grand Site du Canigou, le Parc Marin du Golfe 
du Lion, le PNR des Pyrénées Catalanes, le département est  
le premier au niveau national pour sa richesse écologique 
reconnue et préservée. 

Tout autant gestionnaire de sites (Réserves de Banyuls-Cerbère 
et de Nyer, Les Bouillouses, Paulilles...) que partenaire d'autres 
gestionnaires, le conseil général des Pyrénées-Orientales 
contribue activement à aménager, maintenir, restaurer et faire 
connaître l'ensemble des sites remarquables du département.

Afin d'améliorer et d'amplifier son action, avec ses partenaires, 
en faveur de la préservation et la valorisation des espaces natu-
rels, le conseil général a élaboré son Schéma Départemental 
des Espaces Naturels (SDEN), constitué d'un inventaire du patri-
moine naturel identifiant ainsi 117 nouveaux sites naturels à 
préserver et d'une stratégie d'intervention présentant des axes 
prioritaires.
Dans ce cadre, une Politique Départementale d'Éducation à 
l'Environnement vers un Développement Durable (EEDD) a été 
définie afin de renforcer et de structurer l'offre pédagogique 
dans le département, tout en assurant son équité territoriale et 
sociale. Elle est fondée sur la mise en œuvre d'actions éduca-
tives cohérentes et structurées, et sur une réelle dynamique 
partenariale. 

Des espaces naturels à forte valeur éducative
Pour de multiples raisons, les espaces naturels des Pyrénées-
Orientales constituent d'excellents supports pour des actions 
d'EEDD. Toujours conçues en fonction des enjeux et des 
richesses de chaque site, elles méritent souvent d'être renfor-
cées et diversifiées, notamment à travers l'innovation et l'ex-
périmentation.

Ainsi, en cohérence avec leurs spécificités et avec les objectifs 
prioritaires (publics, thématiques, typologies d'actions, liens 
avec les ENS...), les offres pédagogiques des sites naturels du 
conseil général ont été développées (projets scolaires, événe-
ments, actions pour public handicapé, professionnel, sentiers 
d'interprétation...).

Ces actions éducatives liées aux ENS, actuelles ou à venir, 
conduites ou soutenues par le conseil général, témoignent de 
sa volonté de construire un cadre de vie de qualité, pour tous 
et sur l'ensemble du département.

Benjamin CRISTINI
Conseil général des Pyrénées-Orientales
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Vésoles (Hérault)
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Les ENs dans l'Hérault
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
constituent un élément majeur de 
la politique héraultaise de l’environnement 
et du développement durable, mais aussi 
d’aménagement et de développement du territoire.

Depuis le début des années 1980, le Département a mis 
en place une action forte dans ce domaine : s’inscrivant 
dans l’anticipation, l’Hérault a joué un rôle clef en clas-

sant l’intégralité de son territoire naturel dans cette politique.

Cet acte précurseur a permis au Département d’acquérir plus de 
6 500 hectares d’Espaces Naturels Sensibles ; chaque Héraultais  
et visiteur peut ainsi profiter aujourd’hui d’un patrimoine 
naturel et culturel d’une grande richesse.

Pour la plupart aménagés, ouverts gratuitement au public, ces 
sites sont gérés pour permettre la préservation et la valorisa-
tion de la biodiversité et des paysages, les activités de pleine 
nature, le maintien d’activités pastorales traditionnelles,  
la préservation contre l’incendie et l’étalement urbain.
Cette politique a également permis la constitution d’un itinéraire  
de randonnée pédestre, équestre et VTT, le Réseau vert®, 
qui traverse le département sur 530 kilomètres, reliant entre 
eux des Espaces naturels en une véritable trame verte de loisirs. 

Du littoral aux hauts cantons, en passant par les garrigues, 
bords de rivière et lacs, forêts, prairies, zones humides,  
ce patrimoine est représentatif de tous les milieux naturels de 
notre département. Passionné de faune ou de flore, pratiquant 
d’activités de pleine nature ou simple promeneur, adulte et 
enfant, chacun peut s’approprier ces paysages remarquables 
et variés.

Afin de favoriser leur connaissance par le grand public,  
le Conseil général propose différentes actions :
• Un programme annuel d’une centaine d’animations gratuites 
permet de découvrir la biodiversité, mais aussi les activi-
tés humaines qui façonnent, au quotidien, nature et paysage 
(en téléchargement dans la rubrique « publication ») à  
www.herault.fr/environnement
• Un rendez-vous sur http://herault360nature.herault.fr pour 
une visite virtuelle des domaines départementaux et sites natu-
rels du Département : 27 visites en son et en image pour une 
immersion complète dans les plus beaux paysages de l’Hérault 
à la découverte de ses secrets et de sa biodiversité.
• Un guide Nature « L’Hérault, domaines et espaces naturels 
départementaux » pour compléter la visite, téléchargeable  
à la rubrique publication sur www.herault.fr/environnement,

Aline BAUDOUIN
Conseil général de l’Hérault

Un programme 
de découverte des ENs 
construit en partenariat

Depuis 2012, COOPERE 34 accompagne le Conseil général 
de l’Hérault dans sa politique de valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Le réseau coordonne ainsi un 

programme de sorties sur une vingtaine de domaines dépar-
tementaux classés ENS dans l’Hérault d’avril à novembre. 
Ces sorties sont réalisées par des associations d’EEDD situées 
à proximité des sites dits ENS, souhaitant animer ces espaces 
patrimoniaux auprès des touristes et des locaux.

Un programme riche et ambitieux a pu émerger de ce partena-
riat, construit dans le cadre d’une concertation continue entre 
le Conseil général et COOPERE 34. La collectivité et le réseau 
associatif échangent tout au long du projet sur le fond et la 
forme afin que le programme puisse répondre aux perspectives 
et objectifs de chacune des parties.

Cette concertation se traduit par des espaces d’échange et de 
rencontre ouverts aux animateurs afin de concevoir ensemble 
les multiples facettes du projet pédagogique. Cette meilleure 
connaissance mutuelle permet de proposer des sorties cohé-
rentes et complémentaires d’un point de vue territorial et 
thématique. Le dialogue favorise aussi la réflexion pour élaborer  
des interventions en binômes alliant les compétences de 
chacun. De plus, la diversité des intervenants facilite la  
création et donc la pluralité des approches, ce qui ouvre plus 
largement l’accès des ENS aux citoyens.

L’intérêt de cette démarche réside dans le partenariat à toutes 
les échelles (politique éducative et territoriale) qui rend ainsi 
possible des dispositifs pédagogiques de qualité pour une 
découverte de la biodiversité dans l’Hérault.

Raphaëlle GHOUL
COOPERE 34
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Richesses et enjeux 
des espaces naturels 
du département du gard

Le Gard présente des entités paysagères, d’une richesse excep-
tionnelle : Causses, Camargue, Cévennes, Garrigues. La Camar-
gue constitue ainsi une des plus belles réserves ornithologiques 
et le Parc National des Cévennes est classé par l’UNESCO 
« réserve mondiale de biosphère » pour une partie de son 
territoire. Une grande partie du Gard est ainsi répertoriée et 
protégée au regard de ses Espaces Naturels riches et diversifiés. 
Outre la valeur de ses milieux naturels, c’est aussi en raison de 
la valeur de son patrimoine historique, archéologique, paysa-
ger et pittoresque, comme le définit la loi du 2 mai 1930, que 
le Département du Gard est un partenaire de trois opérations 
Grands Sites : Grand Site Pont du Gard et des Gorges du Gard, 
Grand Site de la Camargue Gardoise, Grand Site de Navacelles. 
Ces opérations ont pour objectif de préserver et mettre en 
valeur l’ensemble des paysages et du patrimoine existant à l’in-
térieur du périmètre dont elles relèvent, d’organiser l’accueil 
du public et, à partir de leurs richesses patrimoniales, assurer 
un développement économique local.

La protection des espaces naturels 
L’inventaire des ENS du Gard (56 % du territoire), réalisé en 
2007, a permis d’apporter au Conseil Général du Gard une 
information suffisamment exhaustive sur son territoire mais 
aussi de lui fournir un outil d’aide à la décision au regard de 
différents critères : l'intérêt patrimonial, la vulnérabilité, les 
menaces et les enjeux territoriaux. 

Le Département du Gard est ainsi aujourd’hui propriétaire de 16 
espaces naturels sensibles départementaux sur 4 000 hectares, 
dont certains sont ouverts au public et de 3 500 kilomètres de 
sentiers classés au titre du Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR). Pour acquérir, entrete-
nir et valoriser ces sites, le Conseil général utilise son droit de 
préemption et mobilise les recettes issues de la part départe-
mentale de la taxe d'aménagement prélevée sur les permis de 
construire. Sur l’ensemble du territoire gardois, il assure donc 
l’entretien des sentiers et sites d’activités de pleine nature 
classés au titre du Plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires (PDESI).

Le Département du Gard a approuvé en 2008 la Politique dépar-
tementale de gestion durable des espaces naturels et des terri-
toires, réaffirmant l’objectif de sensibiliser les scolaires et 
le grand public aux enjeux environnementaux par la mise en 
œuvre d’un niveau adapté d’équipement d’accueil du public 
sur les Espaces naturels sensibles départementaux, d’anima-
tions des publics et d’accompagnement des projets des collec-
tivités et du tissu associatif gardois.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique, le Départe-
ment du Gard souhaite contribuer au développement local par 
la préservation du cadre de vie, la valorisation des paysages,  

la sensibilisation à l’environnement et la promotion du patri-
moine gardois par :
• La mise en valeur et l’ouverture au public des propriétés 
départementales (Espaces Naturels Sensibles Départemen-
taux -ENSD) et l’organisation des activités de pleine nature afin 
de contribuer au développement local des territoires,
• L’éducation à l’environnement du public pour l’amélioration 
des connaissances sur le patrimoine naturel départemental.

Cela se traduit notamment par l’attribution du label « Gard 
pleine nature » à des espaces naturels, à des équipements de 
randonnée, des ouvrages, mais aussi à des animations de sensi-
bilisation et des événements associatifs sportifs. 

Gilles LARNAC
Service Environnement - Conseil Général du Gard

Les « Escapades Nature », 
un programme partenarial
Les Escapades Nature sont un programme de découverte des 
Espaces Naturels Sensibles du Gard composé de 170 dates dont 
les animations sont proposées et réalisées par des agents de 
collectivités impliqués dans la gestion et la valorisation des 
espaces naturels ou par des associations naturalistes, la plupart 
membres de la MNE-RENE 30. Il bénéficie du label « Gard Pleine 
Nature ».

En effet, depuis deux ans, les membres du groupe thématique 
« Biodiversité » de la MNE-RENE 30 ont contribué à dévelop-
per ce programme en proposant des sorties de mai à novembre 
visant à faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du 
Gard et à sensibiliser le public à la sauvegarde et à la protection 
des milieux naturels, et cela en faisant découvrir des Espaces 
Naturels moins emblématiques et selon des approches variées 
(canoë, balade avec un âne,…).

Pour cela, le Conseil Général 
a, à la demande des asso-
ciations membres, dispensé 
une formation sur la gestion 
des ENS et leurs enjeux en 
terme d’accueil du public. 
Les éducateurs à l’environne-
ment sont ainsi aujourd’hui 
plus à l’aise pour expliquer 
aux visiteurs les pratiques de 
gestion mises en œuvre sur 
les territoires et proposent 
des sorties adaptées au non 
dérangement des espèces 
selon les périodes et les sites.

Les sorties à l’initiative des membres de la MNE-RENE 30 sont 
soutenues par le Conseil Général du Gard et la Région Languedoc- 
Roussillon permettant ainsi l’accès à tous.

Tout le programme sur www.tourismegard.com
ou sur http://mne-rene30.org 

Stéphanie GUINÉ
MNE-RENE 30
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découvrons la nature 
[ENs]emble !
Un programme d’animations gratuites 
pour découvrir la biodiversité 
des Espaces Naturels Sensibles en famille

Les ENS : des lieux-nature à découvrir
Avec un patrimoine naturel exceptionnel, une faune et une 
flore aux multiples variétés, l’Aude est l’un des tous premiers 

départements de France par la richesse de sa biodiversité.  
On dénombre 224 sites présentant des enjeux de conservation 
du patrimoine naturel. Au total, ces sites couvrent près de 
190.000 hectares, soit 30 % de la superficie départementale.

La préservation et la valorisation de ce patrimoine audois 
unique est donc un enjeu déterminant de la Stratégie Départe-
mentale pour la Biodiversité du conseil général. L’un des objec-
tifs prioritaires de cette politique est de favoriser le lien social 
à travers la découverte de ces espaces par des actions d’éduca-
tion à la nature et à l’environnement.

C’est pourquoi le conseil général de l’Aude et le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée ont lancé en 2012 
l’opération « Découvrons [ENS]emble », programme de sensibi-
lisation à la biodiversité des ENS. Compte-tenu du succès de la 
première édition, le conseil général a souhaité, en 2013, ouvrir 
ce programme à tout le département en associant le Groupe 
d'Education à l'Environnement de l'Aude (Gée Aude).

[ENS]emble pour l’éducation à la nature !
Afin d’impulser une dynamique collective autour de ce 
programme, Gée Aude a lancé le groupe thématique « Eduquer 
à la nature et à la biodiversité » au sein du réseau. Une première 
journée d’échanges a été organisée en février afin de permettre 
aux acteurs de terrain d’appréhender les enjeux de la préser-
vation de la biodiversité dans les ENS et de mieux connaître les 
activités pédagogiques de chacun. Cette journée a permis de 
construire un programme qui réponde à la fois aux enjeux et 
besoins techniques du conseil général et à l’éthique du réseau : 
équité entre les structures, diversité d’approches pédagogiques  
et de thématiques, répartition territoriale équilibrée et diver-
sité de site ENS, innovation et qualité pédagogique…

Pour 2013, ce sont ainsi plus de 100 rendez-vous nature (balades 
guidées ou soirées thématiques) d’une demi-journée qui sont 
proposés gratuitement aux Audois et aux touristes de juin à 
décembre, dont 60 sur le territoire du parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée et 45 sur le reste du dépar-
tement. Fort de ses premières expériences de 2012, le PNR 
continue sa démarche d’ouvrir les espaces naturels à tous en 
proposant des visites adaptées au public malentendant et aux 
personnes à mobilité réduite.

Boris LANDSBERGER-ISAAC
Gée Aude

La mission de sensibilisation  
au sein de la réserve 
naturelle de la grotte du tM 71

Au cœur des Gorges de l’Aude, la grotte du TM 71 recèle 
un patrimoine géologique remarquable ; sa richesse miné-
rale lui a valu d’être classée au titre de Réserve Naturelle 

Nationale en 1987. Un arrêté préfectoral définit les conditions 
de visites et fixe à 120 le nombre de visiteurs maximum par an.

De la mise sous cloche à un programme 
de sensibilisation 
Afin d’éviter un éventuel pillage l’association TM 71, gestion-
naire de la réserve naturelle, a choisi pendant plusieurs années 
de ne pas communiquer sur la cavité. Cependant, certains 
de nos comportements en surface peuvent également porter 
préjudice au milieu souterrain. C’est pour cela qu’en 2004 
ont été lancées les premières animations autour de la RNN.  
Des animations grand public, généralement organisées à l’oc-
casion de la Fête de la Nature, de la Nuit de la Chauve-souris 
et autres manifestations, ainsi que des projets pédagogiques 
destinés aux écoles sont dès lors proposés dans le but de faire 
découvrir ce milieu méconnu et de sensibiliser la population 
locale à sa protection.

Un partenariat avec le site classé 
de la Grotte de l’Aguzou
L’accès à la grotte du TM 71 est donc limité. De plus, le terri-
toire de surface de l’espace naturel protégé est constitué, sur 
96 ha, de zones de falaises, d’éboulis ou de forêts à fortes 
pentes. Les interventions ont majoritairement lieu en salle : 
classes ou dans le maison de la réserve. Pour les sorties, elles 
sont réalisées sur une zone en amont de la réserve ou dans la 
grotte de l’Aguzou. Aux dires des spécialistes, les deux grottes 
constituaient un même réseau souterrain mais ont été séparées 
par le creusement de la vallée de l’Aude.

La réglementation, une spécificité 
des réserves naturelles
Les Réserves Naturelles sont des outils réglementaires.  
La réglementation est ainsi une thématique importante pour 
la plupart des animateurs de RN. Néanmoins et contrairement  
à nos collègues, nous n’abordons que très peu le sujet.

Une mission qui n’est pas reconnue 
comme prioritaire par l’Etat
Le Ministère de l’Ecologie ne reconnaît toujours pas la mission 
de sensibilisation comme prioritaire dans les RNN et donc ne la 
finance pas malgré la mobilisation de la Commission Education 
à l’Environnement de Réserves Naturelles de France. Cepen-
dant, le soutien du du Conseil Général de l’Aude nous permet 
d’exercer cette mission qui est un véritable outil de protection 
de la nature.

Carine BOUCABEILLE, co-conservatrice
Réserve Naturelle Grotte du TM 71
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La lagune du Bagnas
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La réserve naturelle 
du bagnas, ou comment 
conjuguer protection de 
la nature et accueil du public ?
La réserve du Bagnas est un écrin de nature 
préservé entre deux stations touristiques : 
le Cap d'Agde et Marseillan-plage. 
La réglementation y est nécessairement forte. 
Mais un espace naturel ne peut perdurer que 
s'il est accepté de la population. La réserve a 
donc choisi de s'ouvrir de manière très réfléchie...

Une réserve qui a toujours accueilli le public
La création de la réserve, il y a 30 ans, est issue d'une 
longue bataille pour protéger cet espace lagunaire de 

l'urbanisation. Une réglementation stricte a donc été mise en 
place : la réserve est presque entièrement interdite d'accès. 
L'association ADENA, gestionnaire, a, dès le début, entrepris 
de sensibiliser le public à la protection de l'environnement : 
accueil à la maison de la réserve et visites guidées à pied. 

Une demande de nature de plus en plus forte de 
la part des touristes
Ces dernières années, une partie du public vacancier est en 
demande d'activités de nature. Et le Bagnas occupe une posi-
tion de choix au pied des campings ! L'équipe gestionnaire a 
donc décidé de structurer davantage son offre en proposant des 
animations participatives à cheval et à vélo et sur des thèmes 
variés. Le choix des parcours doit être bien pensé en amont 
pour ne pas impacter les milieux ou déranger les espèces. 

...Et des écoles
Les écoles sont de plus en plus demandeuses de découverte 
de la nature et les animateurs de l'ADENA leur proposent 
depuis plusieurs années des modules pédagogiques adaptés aux  
différents niveaux, du primaire au lycée. Il est toujours difficile 
de faire découvrir un lieu aux enfants en leur demandant d'être 
silencieux et de ne pas cueillir les fleurs. Mais on y parvient  
au travers de contes, de jeux de rôles, de dessins. 

Une fréquentation en hausse
En 2012, 1200 personnes ont pu découvrir le site au cours 
d'animations grand public et près de 800 scolaires et enfants 
en centres de loisirs. La fréquentation a doublé depuis 2011,  
ce qui engage l'équipe à poursuivre ses efforts ! 

Des projets d'envergure
L'ADENA et ses partenaires souhaitent valoriser ce lieu d'excep-
tion. La réhabilitation de bâtiments en un centre d'accueil du 
grand public et des scolaires est à l'étude. Cela permettrait 
d'accueillir un grand nombre de personnes grâce à un espace 
muséographique... tout en préservant la réserve elle-même.

Milène FILLEUX
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas

concilier accueil du public 
sur le terrain et sauvegarde 
du patrimoine naturel
Repérer et utiliser des "bulles" sans enjeux 
environnementaux au sein d’espaces naturels 
sensibles semble une piste pour concilier 
éducation à la nature et sauvegarde de celle-ci.

Le site des gorges du Gardon, classé en 1982, s’étend sur 
plus de 3000 hectares aux portes de Nîmes. Plusieurs 
espèces rares et protégées au niveau européen sont inféo-

dées à ces milieux et y trouvent refuge et nourriture : Aigle 
de Bonelli, Vautour percnoptère, Murin de Capaccini, Orchis 
punaise… Elles ont suscité la mise en œuvre de mesures de 
gestion afin d’en assurer la préservation : arrêté préfectoral 
de protection de biotope, Zone de Protection Spéciale, Réserve 
Naturelle Régionale…
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon, l’un des gestion-
naires du site, adjoint un volet éducatif important à cet aspect 
réglementaire en amenant au cœur de ces espaces adultes et 
scolaires dans le cadre de sorties nature thématiques (décou-
verte du monde des chauves-souris, de l’avifaune, du castor, 
de la préhistoire, du patrimoine bâti…). 370 personnes ont 
été sensibilisées en 2012 par ce biais. Cette année, 47 sorties 
nature sont proposées pour sensibiliser les usagers aux enjeux 
de préservation du territoire.
Les scolaires ne sont pas en reste : plus de 2700 enfants ont 
découvert les richesses de leur territoire en 2012, le plus 
souvent possible sur le terrain.

Une piste de travail
Au sein des espaces à forte biodiversité existent des zones où 
les enjeux majeurs sont absents ou ont disparu. Ou encore 
des lieux historiquement très arpentés, où la fréquentation 
humaine a pris le pas sur les occupants traditionnels. Ces zones 
sont vouées à devenir des lieux pédagogiques. Les acteurs des 
activités de pleine nature investissent déjà ces lieux dans de 
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Animation dans les Gorges du Gardon
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Quelle éducation 
à l’environnement dans le 
parc naturel marin du golfe 
du Lion ? Objectif 2030
Aire marine protégée de nouvelle génération 
unique en Méditerranée, le Parc naturel marin  
du golfe du Lion propose, à travers l’élaboration 
de son plan de gestion, de définir les objectifs  
en matière d’éducation à l’environnement 
sur son territoire pour les 15 ans à venir.

Le Parc naturel marin du golfe du Lion, aire marine proté-
gée de plus de 4 000 km2 au large des Pyrénées-Orientales 
et de l’Aude, est un véritable concentré de Méditerranée : 

variété des habitats naturels, biodiversité remarquable, acti-
vités maritimes nombreuses, patrimoine culturel d’exception. 
Créé par décret le 11 octobre 2011, la vocation du Parc est la 
gestion intégrée de l’espace marin : la connaissance, la protec-
tion du milieu marin, le développement durable des activités 
maritimes.

Le Parc naturel marin du golfe du Lion est actuellement en 
phase d’élaboration de son plan de gestion, document fonda-
teur pour les 15 ans à venir. Le plan de gestion, véritable projet 
de territoire, est élaboré en concertation avec l’ensemble 
des acteurs locaux qui travaillent en commissions et ateliers 
thématiques.
Deux ateliers sont spécifiquement consacrés à l’EEDD et réunis-
sent de nombreux professionnels du secteur dans le domaine.
A ce jour, les débats ont mis en exergue trois points  
fondamentaux :
• L’EEDD est par nature « transversale » et devra être intégrée 

nombreux cas (spéléo dans les cavités abandonnées par les 
chiroptères, escalade sur d’anciens sites de nidification …).  
Les animateurs doivent utiliser ces espaces comme support 
d’interprétation. Le but est d’y amener le public afin qu’il 
adopte de nouveaux comportements en accord avec la préser-
vation de l’environnement. Au SMGG, nous utilisons ce type  
de cavités pour découvrir les chauves-souris.
Il faut identifier ces "bulles" et les investir, de concert avec les 
gestionnaires. Certaines ne seront que partiellement "exploi-
tables" dans le temps (si des enjeux ponctuels subsistent) 
d’autres dans l’espace (pour assurer la sécurité des visiteurs). 
Retroussez vos manches, frottez-vous à vos territoires et adap-
tez-vous !
Chacun pourra alors vivre en harmonie, homme, faune, flore, 
habitats, ce qui doit être le but de toute éducation à l’environ-
nement.

Sébastien HADIOUCHE
Animateur nature SMGG

dans l’ensemble des thèmes du plan de gestion du Parc (patri-
moine naturel, gestion des ressources halieutiques, etc.) ;
• Le Parc naturel marin, de par son statut, son périmètre d’en-
vergure et la multiplicité de ses enjeux, doit s’adresser à un 
public diversifié.
• Trois niveaux d’intervention apparaissent comme indisso-
ciables : la sensibilisation, l’éducation et la formation. 

Ces éléments sont à considérer comme des ambitions à long 
terme pour l’ensemble du littoral du Parc et de l’espace marin 
protégé. Le Parc naturel marin, en tant que gestionnaire, n’a 
pas vocation à se substituer aux prestataires et acteurs de 
l’EEDD déjà présents sur le territoire. C’est un outil collaboratif 
fédérateur et catalyseur de projets. Il permettra d’impulser et 
développer des partenariats, favoriser l’innovation et si besoin 
est, d’étoffer et coordonner l’ensemble de l’offre EEDD sur son 
périmètre.
Le Parc propose un nouvel art de vivre avec la mer : un espace 
à comprendre, à partager, à vivre et à protéger.
Plus d’informations : www.parc-marin-golfe-lion.fr

Paul MIGNON
Parc naturel marin du golfe du Lion
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Randonnée « La clé des chants (d'oiseaux) » sur le Mont Lozère, mai 2012
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Le festival nature : 
outil de médiation à la 
protection de la nature

Le Parc national des Cévennes propose depuis 22 ans un 
programme gratuit d’animations sur l’ensemble de son 
territoire : Le « Festival Nature ». 500 à 600 animations 

nature ou culture se déroulent donc tout au long de l’année. 
Balades d’observations naturalistes, balades contées, ateliers 
de savoir-faire, conférences, projections, petits spectacles, 
expositions, visites commentées… Un thème bisannuel sert de 
fil rouge au programme : généralement naturaliste (l’arbre en 
2011/2012), c’est le patrimoine humain qui a été retenu en 
2013/2014 pour faire valoir les métiers d’hier et ceux d’au-
jourd’hui, en lien avec le patrimoine et la nature cévenole. 
Ce sont plus de 50 000 personnes qui participent chaque année 
dont 40 000 visiteurs des expositions (pédagogiques pour la 
majorité d’entre elles).

Si le programme s’articule le long d’un fil conducteur théma-
tique, quelques temps forts viennent ponctuer le calen-
drier : botanique en mai pendant tout le « mois des Fleurs »,  
un programme d’animations pastorales annexé au programme 
général, afin de contribuer à faire vivre l’inscription de 

1. AMM : Accompagnateur de Moyenne Montagne

nos paysages agro-pastoraux au patrimoine mondial de  
l’humanité (UNESCO), et des partenariats établis lors des 
évènements nationaux comme « la fête de la nature », « la fête 
de la science », « les journées européennes du patrimoine »,  
« la nuit de la chouette »…

Ce programme est exemplaire en terme de connivence entre  
un établissement public et une population. Habitants perma-
nents, secondaires ou de passage, enfants ou adultes, les 
personnes présentant une forme de handicap : tous peuvent 
participer, en fonction des indications d’accessibilité communi-
quées. Du côté de l’éventail des animateurs possibles : AMM1, 
associations, agents du Parc national, retraités passionnés, 
agriculteurs, universitaires scientifiques ou historiens,  
ethnologues, autres établissements publics (ONEMA, ONF…), 
techniciens de l’environnement etc. 

Les offices de tourisme et foyers ruraux sont les partenaires du 
Parc national pour relayer la communication des évènements  
et assurer les inscriptions aux animations.

Ce programme a pour objectif premier la sensibilisation du 
public aux patrimoines naturel et culturel des Cévennes et des 
causses, véritable outil de médiation en vue de cette éduca-
tion sensible du grand public à la nature, il est aussi fortement  
créateur de liens en assurant une animation culturelle  
et sociale du territoire. 

Brigitte MATHIEU
Parc National des Cévennes
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Eduquer à la biodiversité ordinaire ou emblématique  
dans le respect des espaces protégés
Eduquer à la biodiversité ordinaire ou emblématique, implique et induit le respect du milieu, 
qu'il soit protégé ou non. En témoignent quelques exemples de fiches pédagogiques extraites 
de l'ouvrage « Eduquer à la biodiversité ».
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sortir : les dernières sorties 

Sortir : les dernières sorties
La dynamique Sortir, animée par le Réseau École et Nature, 
cherche à promouvoir l’éducation dehors, sur le terrain.  

Elle réunit une grande diversité d'acteurs motivés, issus de 
l'éducation populaire, des espaces naturels, des sports de 
nature, de l’éducation nationale, des administrations, etc.

Un espace d’expériences à privilégier
Pour protéger la nature, encore faut-il en avoir une percep-
tion. De l’expérience des sensations à la création du sens, voilà 
une des « locomotivations » de la dynamique Sortir. Un de ses 
« locoleitmotiv » est qu’il n’y aura pas de transition écologique 
sans éducation à l’environnement, et pas d’éducation à l’envi-
ronnement sans éducation dans la nature.
Un premier ouvrage collectif « Sortir ! Dans la nature avec un 
groupe » regorge de conseils pour sortir. Le second tome est 
en cours de rédaction : séjours plus longs (camps fixes et itiné-
rants), autres modes de déplacements (animaux de bât, vélo, 
canoë-kayak, neige), expériences atypiques à partager.

Des milieux « ordinaires »…
Pas besoin d’être nécessairement dans un 
espace protégé emblématique pour éduquer 

à la biodiversité. Le jardin est, par excellence, un 
milieu sensible que le public en se l’appropriant 
aura envie de respecter et d’entretenir. (cf. Fiche 50 
« Invitation aux jardins » - p. 134)

… aux espaces protégés
• La  visite  d’un  aquarium offre la possibilité de 
découvrir des espèces et des espaces qu’il serait 
difficile et potentiellement dangereux — pour le 
public comme pour le milieu ou ses espèces — d’ob-
server in situ. Qui peut aisément voir des tortues marines ? 
Mais il ne s’agit pas uniquement de donner à voir. Le but est 
bien de sensibiliser le public à l’impact qu’il peut avoir sur la  
survie de ces espèces à travers ses choix de comportements en 
mer comme sur terre. (cf. Fiche 59 « Vulnérabilité des tortues 
marines » — p. 156)
• Une lecture de paysage est aussi une méthode efficace pour 
sensibiliser sans  entrer dans l’espace protégé. On s’arrête,  
on pose le regard, on observe, on passe d’une activité visuelle  
à une activité plus sensible, puis à une autre plus analytique. 
L’observation du paysage est une activité pleinement éduca-
tive et respectueuse de l’environnement. (cf. Fiche 8 « Voir,  

regarder, observer les paysages » - p. 32)
• L’observation de traces apprend aussi 
à étudier sans déranger. Une fois leur 
nature établie, elles conduisent à s’inter-
roger sur l’espèce, son milieu de vie, le 
peuplement du milieu et les liens entre 
activités humaines et ces êtres vivants. 
C’est une vrai rencontre avec des êtres 
vivants pourtant invisibles et qui est réali-
sable dans le respect de la plupart des 
espaces ! (cf. Fiche 11 « Biodiversité suivie 
à la trace » — p. 40)
• Sur un espace naturel sensible les objec-

tifs peuvent aller au-delà de l’observation du milieu et de 
sa compréhension. Il est possible de rendre  les  participants 
acteurs de la préservation du milieu (par exemple littoral) : 
établir un diagnostic, choisir une stratégie de revégétalisation 
et la mettre en œuvre ! (Fiche « La flore littorale : conquérante 
mais fragile » — p. 54)

Eduquer à la biodiversité, GRAINE LR, 
SCEREN-CRDP Languedoc-Roussillon, 2011, 179 p., 21 €

Florence THOREZ, Véronique DELATTRE
GRAINE LR

Sortir, c’est vital !
De nombreuses études scientifiques pointent les problèmes 
de santé, physique et psychique, liés au manque de nature, 
mais aussi les multiples bienfaits d’une exposition à la nature.  
Une synthèse, « Syndrome de manque de nature », sera bientôt 
diffusée par le réseau Ecole et Nature.

Des rencontres portées vers l’action
Le plan d’action de la dynamique Sortir est le fruit de ses 
rencontres annuelles. Les actes des rencontres 2013 sont 
en ligne (http://sortir.reseauecoleetnature.org). Et les  
rencontres 2014 ont déjà trouvé 
leur terre d’accueil : rendez-vous  
en Auvergne, du 6 au 10 janvier 
prochain, pour pratiquer l’im-
mersion, réfléchir collectivement  
et s’organiser pour agir !

Sortir ! Dans la nature avec  
un groupe, éd. Ecologistes de 
l'Euzière, 2012, 118 p., 15 €

Jérémie MERCOIRET 
Dynamique Sortir, 
Réseau Ecole et Nature
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Les activités de pleine  
Nature : levier rêvé  
pour l’EEdd et pourtant, un 
parcours semé d’embûches…

Depuis une trentaine d’années les activités de pleine nature 
(APN) représentent un levier formidable pour : découvrir 
d’autres territoires, renforcer l’économie touristique de nos 
régions, permettre à nos publics d’améliorer leur santé par 
l’activité physique, contribuer à l’épanouissement de nos 
publics en offrant des moments de partage, de d’émotions et de 
bonheur, et bien sûr contribuer à l’éducation à l’environnement 
par l’immersion dans la nature : aimer la nature est le fondement 
minimum pour avoir envie de la protéger.

Et pourtant malgré tous ces atouts qui pourraient à ce titre les 
faire considérer « d’utilité publique », les APN sont souvent le 
problème de quelqu’un (conflits d’usage avec un propriétaire, 
des pêcheurs…) ou d’une espèce animale.
Sans compter que sur certains lieux d’activités, le problème 
premier est l’accès interdit ou non aménagé (les Calanques par 
exemple).
Tous ces problèmes entravent et découragent la pratique, alors 
qu’il y a une forte demande.

Les CDESI (Commissions Départementales des Espaces Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature) ont peu de moyens 
(financiers, juridiques…) pour mettre en place les mesures 
nécessaires à l’amélioration de la pratique des APN.

Le Verdon : un exemple de ces difficultés
Depuis deux ans, sur le Verdon, les activités nautiques ont 
même été considérées comme «installations, ouvrages, travaux 
et activités» au sens de la Loi sur l’eau. De ce fait ces activités 
sont soumises à déclaration au même titre qu’une entreprise 
de travaux publics ayant le projet de construire, par exemple, 
un barrage ou un pont sur la rivière. Une étude d’incidence 
est alors nécessaire pour étudier l’impact du chantier et de 
l’ouvrage sur le milieu aquatique et la sécurité publique.
Le Syndicat National des Guides Professionnels de Canoë-Kayak 
et les professionnels du Verdon, menacés de ne pas pouvoir 
exercer, ont fait appel à un juriste pour les défendre. Le résultat 
est positif pour les professionnels car cette réglementation a 
été annulée pour non fondement juridique.

Résultat positif mais à quel prix… Le coût de la procédure et des 
recours est élevé : 50 000 € et 45 journées de bénévolat pour 
démontrer une évidence ! (Trouver le lien entre un randonneur, 
un kayakiste et une pelle mécanique ?)

Cette affaire illustre bien le statut de « bouc émissaire » dont 
les APN font l’objet depuis trop longtemps. Ces situations 
défavorisent l’activité, l’immersion dans la nature, culpabilisent 
les professionnels et les pratiquants et fragilisent l’activité 
économique liée au développement touristique.

accompagnement des 
prestataires touristiques 
d’apN dans leur prise 
en compte du territoire 
et de son patrimoine naturel

En collaboration avec la Direction de l'Environnement et la 
Direction du Tourisme de la Région Languedoc-Roussillon, le 
Conservatoire d’espaces naturels accompagne Sud de France 
Développement sur le volet environnemental de la labellisation 
prochaine « Qualité Sud de France » de prestataires APN.
L’idée est d’amener ces prestataires à s’insérer dans leur 
territoire, à mesurer les richesses et les fragilités de leur 
patrimoine naturel et pouvoir transmettre de bonnes pratiques 
à leurs clients.

L’accent est mis sur le lien aux structures locales 
— gestionnaires d’espaces naturels et associations d’éducation 
à l’environnement — comme relais du territoire, de la 
connaissance du patrimoine naturel et de la médiation. Ces 
structures en place proposent en effet des animations, des 
formations et éditent des outils sur lesquels pourront s’appuyer 
les prestataires touristiques qui le souhaitent dans un processus 
d’amélioration permanente.

En novembre 2013 auront lieu trois journées de sensibilisation 
montagne, littoral et garrigues pour le réseau de prestataires 
APN de la Région, co-organisées avec LR Sport Emploi Tourisme. 
Elles comprendront entre autres une immersion sur site, des 
interventions sur la pédagogie et la transmission aux clients 
ainsi que des témoignages de coopération entre gestionnaires 
d’espaces naturels et prestataires APN.

Magali BOYCE
CEN L-R

Au regard des atouts de ces pratiques, au regard de ce jugement 
il est aujourd’hui nécessaire d’appréhender les APN de façon 
positive et de mettre en œuvre tous les moyens pour la rendre 
possible !
Le cabinet Juris-éco Espaces Développement (qui a traité 
l’affaire du Verdon) travaille à l’élaboration d’une synthèse 
qui rassemble les résultats de nombreuses décisions 
jurisprudentielles qui sont favorables aux APN et à des études 
qui démontrent que les APN n’ont pas un impact significatif  
sur le milieu et les espèces.
Il sera disponible sur demande à partir du mois d’août.

Sylvie KEMPF 
Association Le Merlet
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Casier de porte-bonheur végétaux
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de l'aude

d’un livre à une exposition :  
L’herbier d’une vie
Cheminer à la rencontre de Dame Nature, 
plonger au coeur des légendes 
et des croyances populaires...

Voilà plus de 13 ans que j’anime des activités de sensibi-
lisation à l’environnement par le biais d’activités créa-
tives et culturelles au sein de l’association Mélusine.  

Jusqu’en 2011, nos activités se limitaient à des ateliers musique 
et écriture. 
C’est en écrivant « L’herbier d’une vie » (éd. Plume de carotte) 
que j’ai décidé de partager mon engouement pour le patrimoine  
traditionnel grâce à de nouvelles activités. Cette exposition est 
le premier projet de ce type.

Au cours de mes recherches pour l’écriture de ce livre, j’ai 
commencé par collectionner d’anciennes illustrations en lien 
avec la flore puis j’ai acheté de vieux objets au point de ne plus 
savoir que faire de toutes ces trouvailles ! C’est là qu’est née 
l’idée de créer une exposition. Il aura fallu au total deux ans 
de recherche et de création pour préparer et mettre en scène 
cet outil mettant en lumière le rôle des plantes au fil de la vie. 

Un vieil herbier datant de 1942, des couronnes de mariée en 
fleurs d’oranger, un casier rempli de porte-bonheur végétaux, 
un ancien bureau d’écolier et sa couronne de laurier, une 
vitrine de médicaments d’antan à base de plantes, des objets 
retrouvés sur un arbre à loques censé guérir les malades, une 
racine de mandragore… Voilà un échantillon de cette exposition 
comprenant cinq pôles : les herbiers, l’enfance, le mariage,  
les porte-bonheur et la santé. 

Elle a été présentée pour la première fois en octobre 2011  
à Montséret, dans le cadre des Journées Départementales de 
l'Environnement organisées par le Conseil général de l’Aude et 
le Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude (Gée Aude). 
Ce fut un sacré défi de tout caser dans cette petite salle  
en quelques heures et c’est avec une certaine 
fébrilité que nous avons attendu l’ouverture de l’exposition… 
Mais le jeu en valait la chandelle ! Quel plaisir de voir émerger 
nostalgie et souvenirs chez les plus âgés mais aussi de constater  
à quel point les informations, aussi inattendues que pitto-
resques, surprenaient petits et grands. 

Les enfants ont été très étonnés par exemple de savoir que 
les filles naissaient dans les roses et les garçons dans les 
choux, chose qu’à mon époque, nous apprenions très jeunes…  
Peu de gens, même parmi les anciens, connaissaient en revanche 
l’existence du cœur de riz, ce porte-bonheur confectionné par 
certaines mariées d’antan. Et que dire des arbres à clous qui, 
selon les croyances populaires, combattent les furoncles ou 
encore de la Monnaie-du-pape qui chasserait, avec une effica-
cité redoutable, les fantômes !  

Toutes les plantes, même les plus communes, portent une 
histoire humaine méritant d’être connue et cette exposition, 
qui a tourné dans l’Aude et en Ariège, y contribue.  

Un forum d’échanges interculturel
Mes premiers objectifs, en créant cette exposition, étaient de 
sensibiliser à la flore et au patrimoine traditionnel. Or, je me 
suis vite rendu compte qu’elle présentait également l’avantage 
de provoquer des échanges et de créer du lien entre les gens  
de différentes générations comme de différentes cultures. 
Certains évoquaient des coutumes d’ici et d’ailleurs liées à la 
flore, d’autres racontaient leurs expériences et leurs propres 
pratiques... Tant et si bien que j’ai créé un forum pour retra-
cer ces échanges http://lherbierdevotrevie.les-forums.com/
forums/. Si l’envie vous titille de raconter à votre tour vos 
anecdotes florales, n’hésitez pas à aller y faire un tour, vous 
êtes les bienvenus !

Véronique BARRAU
Association Mélusine
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Affiche du festival

de l'aude

festival Rebrousse poil, 
cultiver l’humour 
pour parler de nature…

Parce que renouer avec la nature nous semble important… 
Parce que le faire de façon ludique, poétique et impliquée 
nous semble encore plus fort… Parce que les Corbières 

sont belles au mois de mai… Nous avons créé le Festival nature 
et humour « Rebrousse Poil » !

En 2008, l’envie d’inventer de nouvelles formes de sensi-
bilisation à la nature pour le grand public naît au sein d’un 
petit groupe de personnes impliquées dans la vie locale des 
Corbières. L’idée d’un festival liant nature et humour émerge, 
permettant de rassembler plusieurs formes d’expression autour 
de ce thème, sur une unité de lieu et de temps.
Rebrousse Poil commence en mai 2009, avec la première édition 
d’un festival en plein air, à Montlaur (à 20 km au sud-est de 
Carcassonne, juste derrière l’Alaric).
Ce festival, qui s’inscrit dans le cadre de la Fête nationale de 
la Nature, souhaite faire découvrir l’environnement « autre-
ment », sur un ton décalé, en proposant des activités cultu-
relles et pédagogiques sous toutes formes d’expression.
Trois éditions ont déjà eu lieu en 2009, 2010 et 2012, réunissant 
environ 2000 visiteurs à chaque fois autour d’ateliers, d’ani-

mations de terrain, d’expositions, de conférences, de théâtre  
de rue et de concerts, tous en lien avec la nature, tous en déca-
lage : humour, poésie, interpellation...

Quelques exemples glanés au fil de la dernière édition :
• Land art : construction d’un mur végétal évolutif dans le  
ruisseau du village durant tout le week-end.
• Création collective d’un « Potager clandestin » éphémère 
(dans l’esprit « Green guérilla »).
• Atelier de réalisation de bombes de graines, tout ce qu’il y  
de plus pacifique… 
• Atelier photo « Au jardin citoyens ! » : prise de photos en 
plein air de visiteurs en situation, avec mise à leur disposition 
d’outils et costumes de jardinier.
• Atelier-jeu « Comment résister ? » sur les plantes à bonbon
• « Massage jardiné », sonorisé, réalisé avec la complicité  
d’enfants et d’installations autour de la « jardinerie ».
• Exposition « Graines géantes » la diversité à grande échelle : 
exposition de reproduction de graines agrandies en céramique, 
mise en situation sur des tapis de germination de graines réelles 
correspondantes.
• « Espèces, vos papiers ! », conférence scientifico-décalée  
sur la biodiversité.
• « Plantes indésirables » : sentier botanico-poético-musical 
sur le thème des plantes indésirables, mêlant découverte des 
plantes, textes et univers sonore.
• « Digitale Vagabonde » : spectacle théâtral itinérant, balade 
chantée en deux étapes (stations), une fiction botanique et 
géopolitique.
• Troc aux plantes : « En prendre de la graine ! » Rassemble-
ment de collectionneurs, de jardiniers « du dimanche » et de 
curieux en quête de plants, de semences, d’outils, sans aucune 
transaction financière.

L’équipe d’organisation (entièrement bénévole) a décidé de 
faire désormais un festival biennal, pour prendre le temps de 
se renouveler, pour trouver des idées novatrices et expérimen-
tales… et pour ménager les troupes ! Le prochain rendez-vous 
est donc prévu pour mai 2014.

Plus de renseignements sur rebroussepoil.jimdo.com 

Frédéric LISAK

En bref
(Fruit d’un atelier d’écriture « primo-végétale » réalisé 
lors de la deuxième édition du festival)

• Une tomate a été sauvée jeudi in extremis alors qu’elle 
tentait de regagner incognito les territoires occultés. 
Son abri étant fermé pour la nuit, elle a résisté une nuit 
entière à des températures très fraîches pour la saison. 
Le jardinier l’a retrouvée au petit matin et replacée 
dans son lit.

• Un glissement de vocabulaire a fait plusieurs victimes 
à Cidoux : afin de se plier aux objectifs de flexibilité mis 
en place par la direction d’Oignons & Co, une dizaine 
de plants un peu âgés ont souffert de violentes crises 
d’arthrose à la suite de plusieurs nuits successives de 
veille sous un ciel très bas. La direction déclare qu’il 
est hors de question de remettre en cause les temps  
de pousse, même pour les oignons fatigués.

• La tournée mondiale de Haricot Joyeux, prévue au mois 
de juin, a dû être reportée en raison d’une grossesse  
aussi inespérée qu’heureuse. Madame Joyeux attend 
avec impatience que sa nombreuse portée arrive.

• On ignore encore la raison de ce brusque changement : 
les petits pois de la rangée 13 rougissent.
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Focus sur le paysage : quel est votre point de vue préféré ?
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Point de vue sur Clermont l'Hérault lors d'une déambulation paysagère
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de l'Hérault

d’ailleurs, vous êtes ici ?
Un projet participatif sur les paysages 
en Cœur d’Hérault

Ce projet qui a démarré en avril 2013 met les paysages en 
débat et en perspective dans un territoire toujours en 
évolution. Territoire pour lequel ces paysages représen-

tent une valeur forte et identitaire.
Pendant un an, les habitants du Cœur d'Hérault sont appelés à 
se mobiliser pour échanger, construire et mettre en action leurs 
visions sur le paysage.
Ce projet est porté par la manufacture des paysages et COLOCO, 
deux structures locales engagées dans les réflexions et actions 
participatives sur les thématiques croisées du paysage, de l'ur-
banisme et de l'aménagement. 

Un projet, une démarche, une invitation
C'est un projet participatif dans lequel les habitants de tous 
horizons et de tous âges sont invités à redécouvrir les paysages 
à travers des ateliers, des balades, des lectures qui sont des 
temps d'échanges et de convivialité.
Leurs réflexions sont mises en commun et en scène à travers 
des installations in situ. Pendant un mois, un itinéraire permet 
de découvrir ces différents points de vue emblématiques du 
Cœur d'Hérault.
Cette démarche, originale et conviviale, mêle des moments de 
réflexion, d'échange et de construction collective. 

Tous regardeurs, tous acteurs
Chacun a un regard, une lecture, une sensibilité différente. 
Chacun a une action dans le paysage : l'habitant, l'agriculteur, 
le promeneur, le sportif, la collectivité.... 
Chacun à sa manière participe à l'évolution des paysages. 

Ce projet vise donc à mettre en commun les différents points de 
vue pour construire une vision commune et révéler la richesse 
et la diversité des paysages en Cœur d'Hérault, mais aussi leur 
valeur et leur fragilité dans le territoire.

Le projet est lancé
Lors de la soirée de lancement, une cinquantaine d’habitants 
de tout le Cœur d’Hérault est venue s’exprimer et participer 
à la réflexion. Après une petite introduction, l’assemblée s’est 
divisée en groupe de quatre ou cinq personnes pour échanger 
sur des questions comme « D’ailleurs, c’est quoi ton ici en 
Cœur d’Hérault ? » et « Qu’est-ce qui fait battre le Cœur d’Hé-
rault ? ». Il ne s’agissait pas simplement de trouver des solu-
tions, mais de recueillir les ressentis des personnes présentes 
sur le thème du paysage. Cette démarche a trouvé un écho 
positif dans l’assistance et a permis d’exprimer par ailleurs des 
craintes relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisa-
tion incontrôlée et à la destruction progressive des paysages. 

Pour poursuivre la réflexion sur le terrain afin de partager les 
constats et les interrogations, la manufacture des paysages a 
proposé trois déambulations paysagères ponctuées d’interven-
tions thématiques. Départs depuis Lodève (De la vallée aux 

contreforts du Larzac), depuis Clermont l’Hérault (De la plaine 
aux piémonts calcaires) et depuis Gignac (Des vignes aux sillons 
de l’eau dans la plaine). A cause du temps froid et pluvieux,  
la déambulation de Gignac a été annulée et la participation aux 
deux autres sorties est restée faible, cela n’a pas empêché un 
échange animé et la découverte des points de vue et d’objets 
interpellants.

L’aventure continue le 11 juillet avec des ateliers collectif et 
créatifs sur le paysage. L’objectif de ces ateliers est de débattre 
des problématiques autour des paysages qui seront par la suite 
mises en scène avec des actions et constructions collectives.

Perspectives
Ce projet invite les habitants à prendre une place d'acteur dans 
le débat. Ainsi, nous souhaitons élargir « le cercle des initiés 
aux paysages » trop souvent réservé aux experts et faire remon-
ter la parole et les idées des habitants, soit « leur expertise 
d'usage des lieux ».
Soutenu par le Pays Cœur d'Hérault, ce projet vise à entrer en 
résonance avec les projets du territoire.

Envie d’aller plus loin ? 
Le projet est ouvert à tous les habitants du Cœur d’Hérault 
mais aussi aux personnes d’ailleurs, sensibles au paysages du 
Cœur d’Hérault. La participation est possible à tous moments.  
Pour s’informer de ce qui s’est déjà passé ou de ce qui est 
programmé, pour donner un avis ou échanger sur le thème… la 
manufacture des paysages a mis en place un blog : 
http://vousetesici34.canalblog.com/

Karin BöSIGER
la manufacture des paysages
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Affiche des soirées de lancement de Mende et Marvejols en Transition

de la Lozère

Lozère en transition : 
d'un monde multi-crises 
à la résilience locale
« Solutions locales pour un désordre global ». 
Le mouvement des Territoires en Transition 
offre un cadre méthodologique pour inspirer 
des dynamiques collectives de changement : 
relocaliser l'économie, préserver notre 
environnement, consommer moins et plus 
intelligemment, redonner du sens à l'humain, 
à l'entraide… Exemple d'application en Lozère.

Le CCFD-Terre solidaire, ONG d'éducation au développement 
et de solidarité internationale, révolutionne la conception 
de l'aide au développement en décidant en 2012 de mettre 

en place une dynamique de Territoire en Transition en Lozère. 
Dans une économie mondialisée où les crises sont systémiques, 
la solidarité envers les populations du Sud s'exprime alors par 
un virage radical dans nos modes de vie et de consommation  
au Nord. Deux jeunes ont été accueillis en service civique pour 
la mise en place du projet. 

Une dynamique localisée
Le lancement de la dynamique a eu lieu en janvier 2013, lors 
de rencontres conviviales autour du documentaire « En tran-
sition 1.0 » à Mende et Marvejols. Un peu plus tard, Florac  
a lancé l'initiative à son tour, autour du documentaire « En tran-
sition 2.0 ». Intrigués par la formule « Vivre sur un territoire 
plus durable ? Plus solidaire ? », une cinquantaine d'habitants 
du territoire se sont rencontrés une première fois pour décou-
vrir la dynamique des Villes et Territoires en Transition. Grâce 
à ces contacts, d'autres rencontres ont été organisées dans la 
suite de ces soirées de lancement. Amené à se plonger dans sa 
propre vision d'un futur plus accueillant, chacun a pu exprimer  
ce qui les motivait personnellement dans cette démarche :  
la sensibilisation, la création de modes de consom'action 
(système d'échange de services, groupement d'achat, création 
d'une AMAP...), la mise en place d'ateliers d'échange de savoir-
faire, de potagers publics, donner de la visibilité aux initiatives 
déjà existantes...

Un collectif pour briser 
le sentiment d'impuissance
Partout, des initiatives individuelles ou associatives « de transi-
tion » existent déjà. Mais l'idée ici est de passer à une échelle 
citoyenne. Sortir de la démarche individuelle et des réseaux 
de connaissance est plus fédérateur, plus inclusif : des gens 
très différents et de toute génération sont amenés à se rencon-
trer. Face à l'urgence du changement climatique, de la raré-
faction des énergies fossiles, des pressions économiques et 
politiques, il est crucial de se rassembler pour donner de l'am-
pleur à ces initiatives. De plus, on peut monter à plusieurs des 
projets qui seraient irréalisables seuls. Créer des espaces où 
l'on peut exprimer son désarroi en toute sécurité face au monde  

d'aujourd'hui et briser une certaine solitude est déjà source 
d'énergie positive, base de toute action concrète !

Vivre son territoire plutôt que d'entrer 
par la porte de l'écologie
Créer du lien social et dynamiser la vie locale est la clé d'un 
mouvement fédérateur. Cela différencie ainsi la Transition 
d'autres démarches environnementales. En effet, la Transi-
tion est enthousiaste : elle est plus attirante pour les « non-
convaincus » que la vision d'une décroissance austère. Ainsi,  
à Saint Léger de Peyre, petit village près de Marvejols, la Fête 
de la Transition a été organisée par le collectif de Marvejols 
le 20 avril. Afin de donner de la visibilité aux initiatives déjà 
présentes, une foire associative s'est tenue dans l'après-midi, 
ponctuée d'activités : démonstration de greffe pour sensibiliser 
à la conservation de la biodiversité fruitière, sortie cueillette-
découverte des plantes sauvages et des savoirs populaires 
oubliés, conférence clownesque sur la construction en paille, 
film humoristique « La vie des vers de terre dans l'humus céve-
nole »... Faire des activités d'initiatives déjà existantes un 
support d'événementiel festif permet de sortir des réseaux 
habituels de « convaincus » ; conscientiser sans faire culpabili-
ser… Des habitants intéressés par la greffe ont ainsi pu décou-
vrir l'éco-construction par exemple.

Enjeu : pérenniser la dynamique
Comme pour beaucoup de dynamiques collectives, le risque 
d'un essoufflement du mouvement est présent. N'étant pas 
nécessairement porté par une structure juridique associative 
mais uniquement par l'implication des individus qui composent 
le collectif, une attention particulière doit être portée à des 
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Fête de la transition à Saint Léger de Peyre (48)
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de la Lozère

villes et territoires 
en transition :
de quoi parle-t-on  ?

La transition est un mouvement créé autour de 
2005 en Angleterre, par Rob Hopkins, enseignant 
en permaculture. En réponse à la double pression 

du pic pétrolier et du changement climatique, quelques 
communes pionnières du Royaume-Uni et d'Irlande ont 
adopté une approche fédératrice et globale pour réduire 
leur bilan carbone et mieux se préparer aux boulever-
sements qui accompagneront le pic pétrolier. Depuis, 
des initiatives se sont enrichies les unes des autres et 
composent aujourd'hui un réseau mondial.

La Transition propose de mettre en place des initia-
tives citoyennes afin de bâtir un futur moins gourmand 
en énergie et d'améliorer le niveau de résilience d'une 
communauté. Plus que le développement durable, la 
résilience désigne la capacité d'un système (comme 
des sociétés humaines) à s'adapter à des événements 
extérieurs et à des changements imposés (chocs écono-
miques, environnementaux...). Finalement, le pic 
pétrolier et le changement climatique ne sont que des 
éléments d'une crise systémique. Une approche trans-
versale est ainsi privilégiée : alimentation, habitat, 
transport, éducation..., qui pose aussi la question du 
lien social et d'une transition plus intérieure.

Toute initiative locale peut s'inspirer des fondements 
philosophiques et des outils du «  Manuel de transition - 
De la dépendance du pétrole à la résilience locale  » de 
Rob Hopkins, et les adapter à son contexte.

phénomènes récurrents : un leader qui étouffe l'énergie des 
autres ou qui impose sa vision, les rapports de force, les diffé-
rentes personnalités, les conflits d'ego, le manque de temps 
disponible sont autant de difficultés à surmonter. La Transition 
passe également par un profond changement de son rapport 
à soi-même, aux autres, c'est-à-dire des schémas sociaux 
desquels nous sommes imprégnés... Tous ces sujets sont abordés 
en profondeur au sein de la form'action « Lancer et dévelop-
per une initiative de transition », animée par les membres 
du réseau Transition Network forts de nombreuses expériences 
de transition. Ce stage de deux jours offre des outils de réflexion 
pertinents pour construire, pérenniser ces initiatives locales et 
s'immerger dans l'ampleur de ce défi ! Ouvert à tous, il sera 
probablement organisé bientôt par le collectif de Florac (pour 
plus de renseignements, contactez-nous!).

Lozère en transition apporte ainsi sa pierre à l'édifice vers  
un futur que nous voulons construire plutôt que subir.
www.lozereentransition.wordpress.com

Raphaëlle ANGINOT
CCFD-Terre Solidaire / Lozère en transition
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Assemblée générale de la Tram’66

des pyrénées-Orientales

La tram’66, pour faire 
circuler les idées d’éducation 
à l’environnement !
Le réseau d’EEdd 
des pyrénées-Orientales

Présentation de la Tram'66
« La Tram'66, pour faire circuler les idées d'éducation à l'en-
vironnement », est le réseau départemental des acteurs 

de l'éducation à l'environnement — associations, indépendants, 
collectivités, organismes publics etc. Son objet est de promou-
voir le développement de l'Education à l'Environnement vers un 
Développement Durable sur le territoire des P.O. et favoriser  
la pérennisation des structures qui œuvrent en ce sens.  
Les objectifs du réseau s’appuient sur des valeurs éducatives  
et coopératives qui se retrouvent dans les statuts, la charte  
et un texte relatif aux modalités d’adhésion.

Un nom pour le réseau 
Le réseau est né le 28 juin à Eyne. Les 11 membres coprésidents 
du Copil ont longuement réfléchi pour trouver un nom repré-
sentatif des valeurs fondatrices... « La Tram’66, pour faire 
circuler les idées d’éducation à l’environnement » évoque ainsi  
l’action, le dynamisme, la circulation des idées d’EEDD entre 
l’ensemble des acteurs qui interagissent dans un réseau,  
à l’image des fils passant sur un métier à tisser pour former  
un tissu.
La Tram' est aussi un clin d’œil au projet « Trame verte et 
bleue » qui renvoie à l’idée de réseau et qui reflète la diversité 
des structures réparties sur le département, de la montagne  
à la mer. 
Le projet de trame verte et bleue (Loi Grenelle 1) vise à iden-
tifier et restaurer un réseau d’échange sur tout le territoire, 
permettant aux espèces animales et végétales, de commu-
niquer, de circuler, de se reproduire de s’alimenter et de se 
reposer pour que leur survie soit garantie. Des « réservoirs de 
biodiversité » seront reliées par des « corridors écologiques », 
et ce dans des milieux terrestres (Trame verte) et aquatiques 
(Trame bleue).

Une image pour le réseau 
Suite à quoi nous nous sommes rapidement attelés à construire 
notre image, en commençant avec notre logo, ci-dessous !

Le réseau en action 
Les 18 structures adhérentes de l'association s’appliquent 
à mettre en œuvre leur plan d'action et d'orientations stra-
tégiques : la co-organisation des Assises départementales 
« Eduquer à l'eau » à Perpignan le 28 octobre 2012, la partici-
pation aux rencontres départementales de l’Economie Sociale 
et Solidaire… Le 7 février, à Ille-Sur-Têt, une dizaine de struc-
tures ont participé à la journée de mutualisation des acteurs 
de l’EEDD, dont l’objectif était de réaliser un état des lieux 
des acteurs de l'EEDD en vue de construire un diagnostic de 
territoire. Cette rencontre, qui a permis une meilleure connais-
sance des acteurs de l'EEDD entre eux, a aussi été l’occasion 
d’initier un travail sur les besoins et les attentes des adhérents 
vis-à-vis du réseau.

La création de groupes de travail tels que « santé environne-
ment » ou « formation EEDD » ou encore le groupe « déchets/
environnement » sont autant d’espaces investis par les  
adhérents pour échanger de manière efficace et envisager une 
dynamique pour créer des dispositifs pédagogiques communs. 
Deux groupes thématiques sont en train de se constituer :  
le groupe EAU et le groupe Mer et littoral.

Un diaporama de présentation de la Tram’66 ainsi que le détail 
du plan d’action 2013 sont disponibles en ligne, n’hésitez pas  
à nous contacter !

Un site internet pour la Tram’66
Le réseau vient d’inaugurer son nouveau site internet mutua-
lisé des réseaux d’EEDD du Languedoc-Roussillon !
www.tram66.org

Agnès CAZEJUST
Coprésidente de la Tram’66
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Quand nature 
rime avec écriture…
Les Âteliers Nature et Ecriture (ÂNE), 
ce sont des ateliers et animations diverses 
pour mieux faire découvrir la/sa nature 
et l'écriture, l'un par l'autre, afin de mieux 
les connaître, mieux les apprécier.

Ecrire sur la nature, à tout âge
Pourquoi écrire ? Pour penser, communiquer, prendre 
conscience du monde et prendre conscience de soi. Pour-

quoi écrire quand nous observons la nature ? Pour se mettre en 
éveil, pour prendre du temps, pour garder une trace de l'instant 
et de l'observation.
Pourquoi écrire sur la nature ? Parce que l'écriture est un moyen 
de partage et, pour que l'écriture de l'un touche l'autre, il est 
nécessaire que le thème soit commun et familier à tous. 
Alors, quoi de plus universel que la nature ? Nous sommes entou-
rés de nature, composés de nature et de souvenirs de nature. 
Par ailleurs, la nature est un sujet moins effrayant que d'autres. 
Les enfants sont le plus souvent demandeurs de cette ouver-
ture au monde. Ils se montrent désireux d'observations, de 
découvertes et envieux de les partager. Quant aux plus grands,  
qui restent de grands enfants, ce désir et ces envies sont 
présents, si tant est qu'on les provoque !

Voici quelques exemples de textes écrits par des personnes 
âgées de 6 à 86 ans. 
Tout d'abord un extrait d'un poème sur les oiseaux écrit par des 
élèves de CP, inspiré du « Salut à l'oiseau » de Prévert :

Je te salue
Oiseau du ciel
Oiseau de l'école
Je te salue
Oiseau de la mer
Et oiseau des rivières

Puis le texte d'une élève de troisième, sur les rapports de 
l'homme à la nature, et de l'homme à l'homme :

Il y avait une fois une petite fleur, 
un coquelicot plus précisément : fragile, simple et coloré. 
Cette couleur rouge vif qui, en quelques jours, pouvait faner. 
Sa simplicité et sa fragilité le démarquaient des autres fleurs. 
Ses pétales légers et simples pouvaient s’envoler 
en quelques coups de vent. 
Comment une aussi jolie fleur pouvait mourir par quelques 
vents marins ? Tout est éphémère : les papillons, 
les coquelicots, les hommes.
Le coquelicot meurt par le vent, les papillons par le temps, 
les hommes par les hommes.

Ensuite, un texte écrit par un adulte lors d'un atelier dans  
un petit village des Pyrénées :

Au jour d'ouïe
au jour d'oui,
à deux mains,
je nous souhaite  
le pouvoir de l'écoute,
                de l'accord
qui bâtit,
qui crée
le sourire de demain.

Et enfin, celui d'une personne âgée d'une maison de retraite :

Peut-on découvrir les couleurs de la terre 
un jour d'orage quand le ciel est noir ? Bien sûr !!
Un terrible grondement de tonnerre éclate dans le ciel, 
suivi d'une pluie d'éclairs qui déchire le gris 
et le noir des nuages. Apparaît alors pour calmer les esprits 
et apaiser les angoisses la majestueuse écharpe 
de l'Arc-en-ciel qui tout à coup expose à nos yeux 
ses teintes éclatantes et bien que peu nombreuses 
suscite en nous un possible de couleurs, 
mélange jusqu'à l'infini.

Alors certes, ces textes ont été écrits pour être partagés. Mais 
ils ont aussi permis de laisser surgir à l'extérieur tout ce qui 
était entré dans le corps, l'esprit et le cœur de l'auteur. Écrire 
est donc également un très bon moyen de faire parler sa propre 
nature, de l'approcher, de la laisser s'exprimer, sans crainte. 
Alors écrire, pourquoi ? Avant tout pour être libre ?

«Au milieu de l'énorme étendue et quantité des connaissances 
acquises par chaque science, du nombre accru des sciences, 
nous sommes perdus. Le meilleur parti à prendre est donc de 
considérer toutes choses comme inconnues, et de se promener 
ou de s'étendre sous bois ou sur l'herbe, et de reprendre tout 
au début.» Francis Ponge, Introduction sur le galet in Le parti 
pris des choses

Bruno VOLAND
Ateliers Nature et Ecriture
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Cueillette de salades sauvages

©
 R

ac
in

es
 d

e 
Te

rr
ie

ns

L’ethnobiologie qu’ès a quo ?
L’ethnobiologie est définie comme l’étude des relations 
entre une population et son environnement naturel.  

Sa démarche scientifique est une façon d'appréhender le monde 
entre ethnologie (sciences sociales, anthropologie) et biologie 
(botanique, écologie, zoologie…). Elle participe donc à la créa-
tion d’un cortège de savoirs, savoir-faire et représentations 
naturalistes, présents ou passés, ancrés sur un territoire.
L’association Racines de Terriens a ainsi pour vocation, depuis 
sa création en 2010, d’éveiller à la conscience aux relations 
complexes entre l’homme et la nature et de faire vivre des liens 
entre la recherche académique en ethnobiologie et « l’éduca-
tion au développement durable » pour tous.
Au travers de ses actions, l’association cherche à apporter  
des éléments de réponse aux deux questions fondamentales 
qu’elle se pose :
• Comment améliorer les relations nature-culture dans nos 
sociétés contemporaines dans une perspective d’équilibre 
écosystémique ?
• Comment la démarche de l’ethnobiologie peut-elle enrichir  
l’éducation à l’environnement vers un développement durable 
et à la citoyenneté ?

Au travers de quelles actions ?
Concrètement, Racines de Terriens mène des actions de trans-
mission, essentiellement sur le territoire du Gard cévenol, sous 
forme d’ateliers nature, scientifiques, participatifs et créatifs, 
de suivis de projets pédagogiques, de formation, d’évènements 
(conférences, congrès scientifique), et d’actions de conseil 
(sentier d’interprétation ethnobotanique).
Les actions s’appuient en premier lieu sur la transmission de 
savoirs et savoir-faire naturalistes locaux comme la pratique du 
jardin potager, la cueillette de plantes sauvages pour la cuisine, 
la fabrication de peinture et teintures naturelles, de jouets, 
d’instruments de musique etc., ainsi que la comparaison de 
notre mode vie à celui de chasseurs cueilleurs semi-sédentaires 
en milieu tropical. 
Soucieuse d’une pédagogie à l’écoute des participants alliant 
les cinq sens et la proprioception1, les ateliers se construisent 
notamment sur le conte, la création artistique à base d’élé-
ments naturels, la pratique du Tai chi nature, etc.
Afin d’impliquer encore plus les participants et de permettre à 
chacun de s’approprier et retransmettre des savoirs naturalistes  

« Les cévenols 
et les plantes sauvages »

Trois groupes d’adultes issus de divers horizons, 
en dynamique d’insertion sociale, ont mené en 
2012 des recherches actions participatives pour 

le projet Secret de Nature en partenariat avec le SEP2 
(La Grand’Combe) et l’ASPI3 (Alès). La démarche collec-
tive valorise les savoirs et savoir-faire naturalistes des 
participants et déclenche une prise de conscience de 
leurs propres capacités ainsi qu’une envie d’en savoir 
plus. Démarche d’investigation et de collecte des 
savoirs, elle entraine une dynamique de transmission  
et de partage citoyen. L’association poursuit et fait 
évoluer cette action en 2013.

association Racines de terriens : quand l’ethnobiologie 
et l’éducation au développement durable se rencontrent
L’association Racines de Terriens, membre de la MNE RENE 30, sensibilise et éduque 
à la culture naturaliste essentielle à l’action citoyenne en faveur des équilibres écologiques. 
Pour cela, elle s’appuie sur la démarche scientifique de l’ethnobiologie et explore 
les processus de transmission des savoirs et savoir-faire locaux.

1.  Perception  de  soi-même,  consciente  ou  non,  c’est-à-dire  de  
la position des différents membres et de leur tonus, en relation avec 
la situation du corps.
2. Service d’Entraide Protestant
3. Association de Soutien Pour l’Insertion

locaux, l’association développe l’accompagnement de 
recherches actions participatives. Cette démarche novatrice 
dans le domaine est accompagnée par la participation de l’as-
sociation à un groupement de recherche conduit par le Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS de Montpellier.

Pour qui et avec qui ?
Chaque citoyen est concerné par les problématiques abordées 
par l’association. Racines de Terriens intervient donc auprès 
d’un large public : enfants et adolescents en milieux scolaires 
et périscolaires de la maternelle au lycée, élèves de forma-
tion supérieure de Sup Agro Florac, adultes en insertion, ensei-
gnants, grand public (plus de 2000 personnes bénéficiaires 
depuis 2011). 
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ZOOM SUR Racines de Terriens

Atelier «teinture de la laine»
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Jardin pédagogique en école
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donnons la parole aux 
jeunes lors d’un congrès 
scientifique international !

En 2012, Racines de Terriens a coordonné la 
1ère composante pédagogique du 13ème congrès de 
la Société Internationale d’ethnobiologie (ISE) en 

collaboration avec le CEFE CNRS, l’IRD et le Rectorat 
de Montpellier. Les congrès de l’ISE traitent des grands 
enjeux environnementaux en alliant savoirs scientifiques 
et populaires.
Durant l’année scolaire, 822 élèves et 55 enseignants 
du Languedoc-Roussillon ont travaillé sur des projets de 
recherche participative puis sont venus restituer leurs 
résultats lors d’un forum jeunes au 13ème congrès.
Le prochain congrès se tiendra au Bhoutan en 2014. 
Racines de Terriens assure la coordination d’un projet 
d’échanges entre des élèves et enseignants français et 
leurs homologues bhoutanais. Une quinzaine d’élèves 
du lycée Jean Monnet de Montpellier restitueront leurs 
travaux, avec les élèves bhoutanais, en séance plénière 
lors du 14ème congrès.

L’association a reçu, en 2012, l’agrément de l’éducation natio-
nale pour l’éducation complémentaire de l’enseignement 
public, pour les ateliers adaptés aux programmes scolaires.  
Les actions se développent grâce à des partenariats locaux, 
régionaux et internationaux avec des associations, collectivi-
tés, organismes de recherche scientifique et services éducatifs.

Gaëlle LOUTREL
Association Racines de Terriens
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Une seule Terre pour nourrir les hommes

THINARD Florence, LE GALL Loïc, Gallimard jeunesse, 2009, 125 p., 19,95 €

Ce documentaire explore ce lien profond, nourricier, souvent oublié ou méconnu entre l'agricul-
ture et l'alimentation, la Terre et notre assiette. Divisée en trois grandes parties, la démonstration 
est éloquente. La partie "Voir", agrémentée de 70 belles et grandes photos, raconte les techniques 
agricoles et les modes d’élevage, les habitudes alimentaires, à travers le monde, éveillant curio-
sité et prise de conscience. La partie "Comprendre" décortique de manière claire les mécanismes 
historiques, économiques, politiques ou culturels en jeu et leurs conséquences sur notre société 
et notre environnement. La partie "Agir" propose, à l'aide de bref conseils, de passer à l’action 
et donne des solutions concrètes et des pistes à exploiter, que ce soit dans le cadre personnel, 
familial, scolaire, communal/municipal, national et même international.

Petit Poisson voit du Pays

GIBERT Bruno, Autrement jeunesse, 2008, [32 p.], (Histoire sans parole), 12 €

Un petit poisson rouge séjourne paisiblement dans son aquarium. C’est alors qu’un chat malicieux 
renverse l’aquarium dans un évier ! C’est le début d’un long périple pour le petit poisson qui va 
vivre mille aventures le menant dans les canalisations, les égouts, la station d’épuration, puis 
bientôt la rivière et la mer. Un album sans textes qui permet aux parents comme aux enfants 
d’enrichir l’histoire à leur guise.

Culture Eau : pour des pratiques 
éducatives diversifiées

Petite poucette

COLLECTIF, Réseau Ecole et Nature éd., 
2013, 65 p., 5 €

Gestion quotidienne, mare, classe de 
mer… Les projets relatifs à l’eau sont 
nombreux et divers. Ce recueil recense 
60 actions de terrain menées sur ce 
thème. Ces actions sont présentées 
selon cinq axes : formes, approches, 
participants, thèmes, milieux.

SERRES Michel, éd. Le Pommier, 2012, 
82 p. (Manifestes), 9,50 €

Ce document aborde, d'un point de vue 
philosophique, la mutation des modes de 
vie et de connaissance des générations 
actuelles. Le changement du rapport 
au temps, le savoir accessible partout à 
tout moment via les nouvelles technolo-
gies changent la donne de la pédagogie.

1, 2, 3 soleil : la Terre se réchauffe

THINARD Florence, BATAILLON Christophe, Gallimard Jeunesse, 2010, 46 p. (Giboulées), 3,95 €
DE PANAFIEU Jean-Baptiste, EL DON GUILLERMO, Gallimard Jeunesse, 2010, 47 p. (Giboulées), 3,95 €

Un même titre pour deux ouvrages adaptés l’un pour les 8-12 ans, l’autre pour les 
12-16 ans. Au cœur de l’actualité, les changements climatiques y sont expliqués, 
en passant en revue leurs causes, les impacts actuels et futurs, et en évoquant des 
solutions.
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Manger

L’air malin : qualité de l’air intérieur

Changeons d’énergies : transition, mode d’emploi

Fermes et campagnes Eau et agriculture : question d’équilibre

PUECH Michel, JOURDREN Anne, Le Pommier, 2012, 78 p. (Philosopher ?), 12 €

Manger c’est à la fois un besoin, un rituel, un plaisir, un acte politique, un interdit, un réconfort… C’est tout 
cela et bien plus encore ! De quoi en parler pendant des heures ! C’est ce que ce livre propose sous forme 
de réflexion sur tous les aspects liés à l’acte de manger : la faim, la santé humaine, les troubles alimentaires 
(anorexie, obésité…), les traditions culturelles et religieuses, les impacts environnementaux… 

ARS Lorraine, IREPS Lorraine, 2012

Cette mallette pédagogique a pour objectif de mener des actions d’éducation à la santé, 
sur l’air intérieur. Elle vise les enfants à partir de 8 ans mais également les adultes, 
dans une démarche globale et positive de la santé. Elle permet d'acquérir des connais-
sances sur la qualité de l'air intérieur, de s'interroger sur les comportements ou produits 
susceptibles de détériorer l'air intérieur, de repérer les différentes sources de pollution  
à l'intérieur de l'habitation et d'identifier les gestes de prévention pour l'améliorer.  
Elle contient un cédérom, un jeu « Le défis d’Hermann » et un guide d’utilisation. 

NEGAWATT, SALOMON Thierry, JEDUCZKA Marc, Actes Sud, Colibris, 2013, 90 p., 10 €

Face aux crises majeures de l’énergie et du climat, il est temps de passer aux négaWatts et aux renouve-
lables. Les négaWatts ? C’est commencer par réduire ces incroyables gaspillages, d’abord par la sobriété 
dans tous nos usages de l’énergie, ensuite par l’efficacité sur toute la chaîne qui va de la production à la 
consommation d’énergie. Les énergies renouvelables ? Abondantes, inépuisables et peu polluantes, elles sont 
à portée de notre main.

FETERMAN Georges, LECLERE Céline, BACHELIER 
Benjamin, Acte Sud Junior, 2009, 269 p., 27 €

Qu'elle soit domestiquée ou sauvage,  
la nature est de plus en plus présente 
en ville. Cet ouvrage propose de partir 
à la découverte de la ville, des diffé-
rents milieux de vie, en observant mais 
aussi en agissant (comptage, protec-
tion, comportement respectueux de 
l'environnement...). L’ouvrage cible les 
9-13 ans.

A la découverte de la ferme Ile-de-France, 
[pag. mult.], 10 €

Ce dossier pédagogique réunit un 
ensemble de documents permettant de 
mettre en place un projet de décou-
verte de la ferme et du monde agricole 
autour du thème « eau et agriculture ». 
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