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Ne lâchons rien !

« L’éducation à l’environnement et au développement durable est par nature 
émancipatrice. Elle développe l’esprit critique, elle éduque au choix et à la respon-
sabilité, elle est ancrée dans l'environnement réel, et permet d'apprendre le sens  
des réalités, celui du bien commun […] Je crois que nous devons promouvoir l’EEDD 
parce qu’elle est un droit utile pour l’humanité […] Heureusement, nous ne partons 
pas de rien. Si l’éducation à l’environnement et au développement durable est un 
champ nouveau, complexe, faiblement investigué, je sais le rôle pionner, précurseur, 
des réseaux associatifs et leur action de mise en relation et de formation des acteurs. » 

Philippe Martin, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,  
le 26 novembre 2013 au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Quelle belle reconnaissance de l’EEDD et de trente ans d’action en réseau, au plus 
haut niveau de l’Etat ! Cela vient couronner une année d’Assises en territoire puis  
à Lyon en mars 2013, suivie de la table ronde EEDD à la Conférence environnementale 
de septembre, puis de la saisine du CESE par le Premier Ministre. Merci à tous les  
militants, associations, collectivités, établissements publics, directions de l’Etat  
qui ont donné sans compter pour poursuivre ensemble notre projet éducatif d’intérêt  
général. L’action collective, du local au national, montre sa pertinence et donne  
des résultats.

Mais ne lâchons rien ! Ne laissons pas la crise économique et sociale que nous traver-
sons obscurcir une vision globale et lucide des enjeux écologiques majeurs auxquels 
nous faisons face. L’EEDD, par ses objectifs d’émancipation de l’individu et de  
résolution collective des problèmes environnementaux, doit être perçue comme un 
levier systémique pour répondre à la crise et non comme un luxe qu’il faut réguler au 
regard d’une baisse nécessaire de la dépense publique…

Suite à l’Assemblée Générale de juin 2013, nous ouvrons dans ce BAIE 103 deux 
nouvelle rubriques proposées par les adhérents de GRAINE : « Au national » d’une 
part, et « l’Œil du scientifique » d’autre part. Le BAIE continue ainsi la mue entamée 
pour son centième numéro en 2012. Il nous importe que cette publication, trait d’union 
des acteurs EEDD en LR, réponde au mieux à vos besoins d’information et d’analyse  
de l’actualité. C’est pourquoi nous vous solliciterons début janvier pour donner votre 
avis sur la revue. Nous espérons que vous serez nombreux à nous répondre.

Bonne année 2014 à tous ! Souhaitons qu’elle soit fructueuse pour l’EEDD et pour les 
projets portés ensemble à toutes les échelles de territoire.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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Rencontres nationales du Réseau Ecole et Nature – Août 2013
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L’EEdd à la conférence 
Environnementale

Les enjeux liés au développement de l’EEDD sont aujourd’hui 
traités comme un sujet à part entière, au plus haut niveau 
de l’Etat et en concertation avec les syndicats, collectivi-

tés, parlementaires et associations. 

La deuxième Conférence environnementale pour la transi-
tion écologique s’est tenue les 20 et 21 septembre derniers. 
Ouverte par le Président de la République, elle était organisée 
autour de cinq tables rondes, co-présidées par treize ministres 
pendant deux demi-journées. La table ronde n°5 était ciblée 
sur l’EEDD. Ci-dessous, quelques extraits. 
L’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) doit contribuer à faire plus amplement partager, par 
tous les citoyens, la conscience des effets des crises écolo-
giques, économiques et sociales contemporaines et donner à 
chacun les moyens de s’informer et de se former pour agir posi-
tivement dans sa vie personnelle comme professionnelle.
Cette politique concerne tous les publics, tout au long de la 
vie. Elle s’appuie sur une action volontariste de l’État, inscrite 
explicitement dans les politiques publiques, et sur le dévelop-
pement concerté de projets de sensibilisation, d’éducation et 
de formation associant les acteurs publics et la diversité des 
acteurs de la société civile. 

Il s’agit de susciter un effet d’entraînement pour faire des 
établissements scolaires, de l’enseignement technique agri-
cole, de l’éducation populaire et des activités physiques et spor-
tives, des lieux d’apprentissage et d’expérimentation active de 
l’environnement et du développement durable, notamment en 
développant des partenariats. 

Les objectifs retenus concourent à ce que l’ensemble des 
formations et diplômes de l’enseignement scolaire et de l’en-
seignement technique agricole, prennent en compte l’éduca-
tion à l’environnement et au développement durable. 
Accompagner le nouveau cap de cette politique éducative passe 
également par le développement d’offres de formation sur les 
enjeux de l’environnement et du développement durable pour 
les professionnels de l’éducation, de la jeunesse et de la forma-
tion. Cela pourrait aussi conduire à instaurer des modules de 
formation permanente sur le développement durable, en lien 
avec les activités majeures de l’entreprise du salarié.
Développer et renforcer l’éducation et la participation 
citoyenne au quotidien en informant et sensibilisant tous les 
publics à tous les âges de la vie, doit permettre de favoriser 
l’implication de tous. Cela nécessite de faciliter le dévelop-
pement de projets multi-partenariaux et co-construits d’EEDD 
en progressant dans leur mise en synergie, leur valorisation à 
toutes les échelles de territoires pertinentes et leur cartogra-
phie. 

Ces objectifs ont été déclinés en 10 chantiers prioritaires, que 
vous pourrez retrouver en ligne sur le site du Ministère de l’éco-
logie, du développement durable et de l’énergie.

Rencontres nationales : 
Le Réseau Ecole et Nature 
a fêté ses 30 ans !

Voilà 30 ans que, fin août, le REN offre aux acteurs de 
l’EEDD une semaine pour se rencontrer entre « ceux qui font », 
pour échanger, partager et naturellement se mettre en route 
ensemble pour aller plus loin, pour écrire des livres, faire des 
Rouletaboule, des Ricochets, des assises...
Cette année, nous nous sommes retrouvés sous un soleil radieux, 
dans la forêt provençale, au milieu d’éducateurs partageant le 
plaisir du débat, de l’expérimentation, des soirées festives…. 
Une semaine pour se ressourcer, rencontrer des gens de tout 
âge impliqués dans leurs structures, leurs territoires et heureux 
de pouvoir s’interroger, entre pairs, sur leurs pratiques, dans un 
haut lieu d’expérimentation : Le Loubatas. Un pas supplémen-
taire dans la volonté de cohérence (énergie solaire, toilettes 
sèches, repas local bio et végétarien….). Un lieu adapté pour 
s’interroger sur : « 30 ans pour innover ». 
Innovation dans l’organisation des rencontres et dans la théma-
tique mais aussi avec le débat participatif animé par Nicolas 
Debray qui nous a offert la possibilité de nous écouter à plus de 
100 : une belle initiative méthodologique !
Une semaine de pédagogie de projet qui développe toujours 

autant de convivialité et donne l'occasion d'une grande créativité.  
Les 30 ans ont été dignement fêtés en présence de Jeanne 
Hercent, qui a ouvert la voie des premières rencontres natio-
nales « école et nature » en 1983. Autre moment riche en 
émotion : le départ de Maurice Wellhoff, directeur du Loubatas, 
à qui l’ensemble des participants a souhaité une belle retraite.
Rendez-vous donc à La Pouzaque, dans le Tarn, du 24 au 29 
août 2014 pour les 27èmes rencontres nationales des acteurs de 
l’EEDD. 

Véronique LAPOSTOLLE
Réseau Ecole et Nature
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Répartition nombre d’associations en 2013 par territoire

tableau de bord EEdd : 
bonne participation en 2013

Merci aux 65 associations des réseaux EEDD du Languedoc-
Roussillon d’avoir participé au projet Tableau de Bord 
cette année ! L’ensemble des départements de la 

région sont encore une fois représentés, avec des disparités 
en fonction des dynamiques de chacun des territoires (cf. 
graphique ci-contre). En 2014, d’autres associations ont d’ores 
et déjà rejoint la dynamique, en particulier dans les Pyrénées- 
Orientales. Bienvenue à elles !

L’outil progresse, et nous aussi… D’ici quelques semaines vous 
retrouverez les premiers éléments d’analyse des dernières 
données EEDD renseignées, avec des cartographies régionales ! 
Ces outils cartographiques seront utilisables par toutes les 
associations renseignant ses données « Publics et Activités ».  
A ce jour, ce sont au total plus de 2300 interventions enregis-
trées pour l‘année 2012.
Et en ce passage à la nouvelle année, il est désormais l’heure 
de renseigner les 3 champs annuels, ainsi que ses activités 2013 
pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait…

Les actualités de l'EEdd 
sont dans les cyberlettres !

Si vous souhaitez diffuser vos actualités (événements, 
formations, offres d'emploi...), n'oubliez pas de contribuer 
aux sites Internet des réseaux EEDD du LR, en ajoutant vos 

contenus. Et pour recevoir dans votre boîte mail, toutes les 
actualités EEDD du LR, inscrivez-vous sur notre site, en cliquant 
sur le bouton :

Une prochaine dynamique 
thématique « Habitat, air »  
lancée dans le cadre du R²EsE

Deux dynamiques d’échanges « santé-environnement » ont 
été initiées — courant 2013 — dans le cadre du R²ESE : le 
cycle thématique « Agriculture, alimentation » et le cycle 

« Vers une pédagogie régionale partagée». Ces journées ont pour  
objectif d’offrir un espace de décloisonnement aux acteurs de 
l’EEDD et de l’EPS afin qu’ils apprennent à mieux se connaître, 
approfondissent leurs connaissances scientifiques, échangent, 
enrichissent leurs pratiques éducatives respectives, etc.

Le champ santé-environnement est vaste et les thématiques 
éducatives nombreuses. Aussi, le comité de pilotage réfléchit   
au lancement d’un nouveau cycle thématique de journées 
d’échanges. La qualité de l’habitat et de l’air — intérieur et 
extérieur — sont les problématiques pressenties.

Vous êtes intéressé(e) par cette thématique ? Vous menez 
des actions éducatives sur ce thème et pouvez témoigner ?  
Vous souhaitez participer à l’organisation de ces journées  
(groupe de travail, aide logistique) ? 
Contactez Julie : julie.boyer@grainelr.org

La charte, un outil socle 
pour une pédagogie 
régionale partagée en 
santé-environnement

Le R²ESE1 travaille actuellement à l’élaboration d’une 
charte « Pour une pédagogie partagée en santé-environne-
ment en LR ». Elle a pour ambition de servir, sur le territoire 

régional, de document de référence à tous les acteurs de l’édu-
cation en santé-environnement qui le souhaitent. Elle propose 
des éclairages sur des concepts fondamentaux, des valeurs et 
des références éducatives, partagés entre acteurs de l’EEDD et 
acteurs de l’EPS. Elle encourage une culture éducative harmo-
nieuse et non uniformisatrice, respectueuse des différences 
et gage d’une meilleure cohérence et lisibilité éducative.  
Elle s’appuie sur les productions des journées de rencontres du 
cycle « Vers une pédagogie partagée en santé-environnement ». 

Cette charte constitue une étape contributive. Elle devrait 
être validée au premier trimestre 2014. La dynamique a voca-
tion à se construire et à s’enrichir avec l’ensemble des acteurs 
souhaitant faire progresser l’appropriation, par la population, 
des enjeux en santé-environnement.

1. R2ESE : Réseau Régional Education Santé-Environnement
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Le parlement de la Mer

La Région Languedoc-Roussillon a souhaité rassembler 
la communauté maritime régionale dans un Parlement 
de la Mer, mobilisé sur des enjeux de développement,  

de préservation et de vivre ensemble. Plus de 1 500 personnes 
ont participé aux différentes étapes de concertation menant  
à la mise en place du Parlement de la Mer le 11 juillet 2013.

Ce Parlement est organisé en trois commissions : « Activi-
tés Emplois et Métiers d’Avenir », « Aménagements Durables 
et Environnement », et « Coopérations et Vivre Ensemble ».  
Le GRAINE est membre de cette dernière commission ; plusieurs 
membres du réseau sont présents dans les deux autres commis-
sions.

Ces commissions se sont réunies à deux reprises cet automne. 
La commission « Coopérations et Vivre Ensemble » travaille sur 
deux enjeux perçus comme majeurs par ses membres. Comment 
assurer la mémoire du patrimoine de la mer et du littoral en 
facilitant son accès à tous et sa transmission ? Comment faire 
de chaque résident du Languedoc-Roussillon un ambassadeur 
de la Méditerranée ? Ces réflexions devraient déboucher sur des 
actions concrètes au printemps 2014.

Lancement du LifE + ENvOLL

Les laro-limicoles coloniaux sont des oiseaux marins proté-
gés et dont les populations sont aujourd’hui menacées. 
Le principal facteur de leur déclin est leur faible succès 

de reproduction : ces oiseaux sont inféodés à des espaces aux 
caractéristiques bien précises qui tendent à disparaître avec 
l’artificialisation du pourtour méditerranéen et le déclin de 
l’activité salicole.

C’est pourquoi l’Association des Amis des Marais du Vigueirat 
(AMV) a déposé auprès de la Commission Européenne un projet 
nommé LIFE + ENVOLL dont l’objectif général est d’améliorer 
la conservation des laro-limicoles coloniaux méditerranéens  
à long terme.

Le Réseau Ecole et Nature (REN) sera chargé de coordonner le 
volet de sensibilisation du LIFE + ENVOLL. Il aura pour objec-
tif de contribuer à la sauvegarde des laro-limicoles en coor-
donnant la mise en place d’actions de sensibilisation auprès 
du grand public, des usagers des territoires de reproduction. 
Le REN s’appuiera sur l’action des GRAINE PACA et Languedoc-
Roussillon ainsi que sur les acteurs EEDD en Corse.

Le projet débutera en 2014 par la réalisation d’un état des lieux. 
Nous pourrons alors définir un plan d’action qui pourra nous 
amener à consolider ou produire des ressources pédagogiques 
adaptées, à mettre en place des formations adaptées et in fine, 
à coordonner un nouveau dispositif pédagogique. A suivre…

Le conseil Economique, 
social et Environnemental 
du Languedoc Roussillon

Les CESER constituent les assemblées régionales de la 
société civile. Ce sont des instances parallèles aux conseils 
régionaux qui représentent la voix des électeurs et qui 

rassemblent des élus du suffrage universel.
Depuis les Lois Grenelle, les Conseils Economiques et Sociaux 
(CES) se sont élargis avec l'entrée de représentants des asso-
ciations d'Environnement ; ils sont devenus les Conseils Econo-
miques, Sociaux et Environnementaux.

Le CESER LR rassemble 94 membres, désignés par le Préfet  
de région :
• 30 représentants des entreprises (agriculture, industrie, 
artisanat, commerce, professions libérales)
• 30 représentants des organisations syndicales de salariés
• 30 représentants de la vie collective régionale et des asso-
ciations (tourisme, environnement, sport, santé, jeunesse, ...)
• 4 personnalités qualifiées

La mandature du dernier CESER LR a pris fin en octobre 2013 
et la nouvelle équipe (avec 50% de renouvellement !, un fort 
rajeunissement et une forte féminisation) a été installée  
le 6 novembre 2013 par le Préfet de région et le président  
du Conseil Régional, pour une durée de 6 ans.

Le CESER donne des avis sur les décisions et les orientations 
de gestion et de budget du Conseil Régional. Il comprend  
6 commissions thématiques :
• Agriculture-Pêche
• Activités Economiques - Enseignement Supérieur - Recherche
• Aménagement du Territoire - Environnement
• Emploi - Formation - Gestion des Temps
• Finances - Europe et Coopérations Internationales
• Education - Santé - Sport - Culture.
Il s'autosaisit de sujets d'intérêt régional. Pour la mandature 
2013/2019, les associations régionales d'environnement se sont 
concertées et ont désigné Jacques Lepart, Président du Conser-
vatoire des Espaces naturels et Jean-Paul Salasse, Président du 
GRAINE, pour être leurs représentants au CESER.

Chaque conseiller doit participer aux travaux de deux à trois 
commissions (2 à 3 réunions par mois et par commission)  
et aux plénières (1 par mois). Il peut aussi représenter le CESER 
dans d'autres instances de concertation où la voix du CESER  
est sollicitée.
Le Président du GRAINE participe aux commissions Agriculture-
Pêche, Aménagement du Territoire - Environnement, Educa-
tion - Santé - Sport - Culture.
Les débats sont très riches, actifs, démocratiques et permet-
tent de faire le point sur les différentes approches d’un sujet 
donné. Ces débats sont alimentés par des experts venant éclai-
rer tel ou tel aspect technique, ou donner les résultats récents 
de travaux ou de synthèses sur les sujets d'autosaisine.
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Activités avec les enfants au camping
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Stand dans le camping
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des éducateurs 
à l’environnement 
dans les campings…
Retour sur les animations EEDD littoral 
menées cet été au sein des hébergements 
de vacances de la région

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent BAIE, 
des associations du réseau ont testé cet été des anima-
tions en hébergement de vacances (centre de vacances, 

campings…) dans le cadre du Dispositif pédagogique de Sensibi-
lisation au Littoral (DSL) porté par le GRAINE.

Au total 21 interventions ont été organisées par le CPIE Bassin 
de Thau, l’AREpb1 et Voile de Neptune, avec pour objectif de 
faire découvrir le littoral aux vacanciers présents sur nos côtes 
en période estivale. Différents types d’animations ont été expé-
rimentés, tels que des ateliers pêche, des soirées projection, 
des sorties nature, des interpellations animées, des stands de 
découverte, ou encore des ateliers enfants…

S’en est suivie une journée d’échange et de bilan en septembre 
au centre de vacances Le Lazaret, à Sète qui a réuni les éduca-
teurs ayant participé à cette action, les personnes intéres-
sées par ce projet, ainsi que les hébergeurs ayant accueilli  
les animations. Elle a ainsi permis d’échanger sur les pratiques, 
les outils et les formes d’animation testés, ainsi que sur les 
partenariats possibles entre hébergeurs et associations d’EEDD. 
Lors de la matinée, chaque association participante a présenté 
son expérience aux autres membres du groupe, en développant 
et analysant trois points essentiels :
• le contexte de l'intervention,
• les actions et outils utilisés par rapport au public,
• les perspectives de l’action.

Dans l’après-midi, la parole a été donnée aux hébergeurs.  
Deux responsables de centre ont, à travers leur témoignage, 
traduit leur vision des actions d’EEDD au sein de leur structure. 
Ils ont permis aux participants de comprendre le fonctionne-
ment de leur hébergement et d’en connaître les spécificités, 
et sont ensuite revenus sur les actions pédagogiques mises  
en place dans le cadre du DSL.

Au regard des témoignages de chacun, plusieurs éléments 
importants ont été pointés afin de mener à bien des projets  
de ce type :
• l’anticipation suffisante dans la prise de contact avec 
l’hébergeur,
• les caractéristiques de l’établissement et du public concerné,
• l’attention particulière au contexte vacances et tourisme,
• la mise en place des actions en lien étroit avec l’hébergeur,
• la définition des horaires par rapport au public et animations
• le travail sur la communication des interventions.

Le compte-rendu détaillé de la journée est disponible  
au GRAINE.

Les animateurs ayant participé au projet ont tous apprécié  
le fait de travailler dans ce contexte, qui incite à proposer  
et envisager des animations différemment, qui favorise le 
développement de certaines compétences en termes de mobi-
lisation des acteurs et souligne le savoir-faire des pédagogues.

Suite à cette expérience, l’ensemble des acteurs du dispositif 
souhaiterait prolonger l’action et développer de réels projets 
EEDD littoral en hébergements de vacances. C’est un pari inté-
ressant et ambitieux dont nous dessinons les prémices au sein 
du réseau. L’objectif est de proposer des projets de qualité 
en partenariat avec les hébergeurs, au sein d’un milieu où les 
animations et activités touristiques prennent déjà une place 
importante. Tout est possible, tout reste désormais à étudier  
et construire ensemble…

Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR

1. AREpb : Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-Bitterois

3 associations
21 demi-journées d’intervention
301 personnes sensibilisées
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Atelier apprenti pêcheur
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des animations EEdd 
en hébergement de vacances : 
voile de Neptune témoigne

Cet été, l’association Voile de Neptune a réalisé des anima-
tions de découverte de l’environnement littoral et marin  
au centre de vacances du Lazaret, à Sète (Hérault).  

L’interview qui suit montre que le contexte bien particulier 
des hébergements de vacances nécessite une anticipation 
importante et une collaboration étroite entre association  
et structure d’accueil, afin de construire au mieux les anima-
tions proposées.

Emilie Guilleminot : Quelles actions avez-vous mis en place en 
hébergement de vacances dans le cadre du DSL ?
Nicolas Nouguier : L’activité « Sète, entre mer et lagune » est 
une séance de projection animée en soirée qui s’est déroulée 
tous les mercredis soir d’août, de 21h30 à 23h.
Une série de photos commentées a permis de faire découvrir le 
patrimoine naturel et culturel sétois. En fin de diaporama, un 
temps de discussion sur la mer, le littoral et les engagements 
possibles pour leur protection venait clôturer la séance.
Par ailleurs, une activité « Apprenti Pêcheur » (financée direc-
tement par Le Lazaret) s’est déroulée tous les vendredis, de 
9h30-12h00. Il s’agissait de mener un atelier de pêche pédago-
gique et de construction d’aquariums éphémères sur la plage 
même du Lazaret.
Techniques d’observations et de manipulation, détermination  
d’espèces, description de leur habitat et équilibre naturel 
étaient traités de manière ludique et conviviale.

E. G. : Quelles contraintes avez-vous dû prendre en compte 
pour construire vos animations ?
N.N. : Sur cette période d’intervention, nous ciblons un public 
familial vacancier auquel une multitude d’activités sont déjà 
proposées. Pour une famille en vacances, l’environnement est 
rarement une priorité.
En haute saison, le personnel du centre est fortement mobilisé 
et reste peu disponible pour répondre à nos besoins techniques  
ou de communication (affichage, programmation), d’où l’im-
portance de construire le projet avec eux en amont.

E.G. : Quels leviers avez-vous pu utiliser pour construire  
vos animations ?
N.N. : Nous avons proposé deux activités complémentaires  
nous permettant une découverte ludique et détaillée de l’envi-
ronnement littoral et marin autour de Sète.
En variant les approches, terrain et projection en salle,  
nous ciblons l’ensemble des tranches d’âges présentes.

Concernant l’organisation des activités, il est très important 
de définir en amont de la saison le fonctionnement de chacune 
d’entre elles, de manière bien précise avec l’ensemble de 
l’équipe du centre (direction, accueil et responsable anima-
tion).
Il est également nécessaire de fournir des outils de communi-
cation efficaces et attractifs pour assurer un nombre constant  
de participants aux activités.

E. G. : Quels outils ou techniques d’animation spécifiques avez-
vous utilisés ? Etaient-ils adaptés ?
N.N. : Les outils utilisés sont avant tout simples d’utilisation 
pour l’animateur et le public participant. La prise en main 
doit être rapide et permettre de se plonger au plus vite dans  
la découverte des milieux.
Concernant l’activité « apprenti pêcheur », épuisettes, bacs, 
aquariums et guides d’identification suffisent à mener l’acti-
vité. La clef de la réussite de l’animation repose grandement 
sur le choix du lieu d’activité. Ici nous avons choisi une zone 
mixte, facile d’accès, entre enrochement et sable, bien coloni-
sée, pour favoriser un maximum d’observation.
Concernant la projection animée, le choix de photos  
captivantes accompagnées d’un discours accessible et positif, 
sollicitant le public, assure un temps convivial en soirée.

E. G. : Quelles améliorations seraient à apporter pour  
de futures animations de ce type ?
N.N. : Les améliorations se porteraient plus sur l’organisation 
et la mise en place des activités au sein de structures d’héber-
gement que sur les temps d’animations eux-mêmes. La prise 
de contact plus tôt dans l’année permettrait notamment de 
développer davantage ce type d’action.
L’implication de l’ensemble de la structure dans des démarches 
environnementales amènerait une cohérence entre nos activi-
tés et l’accueil du public sur place.
Les pistes de développement éco-touristiques sont multiples, 
du club nature au panel de sorties de découverte du patrimoine.

Nicolas NOUGUIER
Voile de Neptune
Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR
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2 jours 22 >23 avril 2 jours 27 > 28 nov.Eduquer au feux de forêt et aux risques incendies Enrichir ses pratiques d’éducation Santé-Environnement

3 >7 fév.

FORMATIONS

1>5 jours

Mise en pratique de pédagogies actives 

Outils et techniques pédagogiques en EEDD

Expression dans la nature : approches sensibles

Trucs et astuces du bivouac

Approches pédagogiques en EEDD

Planning du Programme Régional de Formation 2014

DUREE DATES

5 jours 3 >7 fév.

1>3 jours 10 >12 fév.

2 jours 17 >18 fév.

5 jours 10 >14 mars

3x2 jours mars-avril

5 jours 10 >14 fév.

3 jours 19 >21 fév.

5 jours mars-avril-mai

2+3 jours 7 >11 avril

4 jours 29 sept.>3 oct.

3+2 jours sept.-oct.

3 jours 2 >4 juin

5 jours mai-sept.-oct.

2 jours 24 > 25 avril

2+2 jours oct.-déc.

3 jours 24>26 sept.

3 jours 16 >18 juin

3 jours 26 > 27 mai

4 jours 7 > 10 mai

FORMATIONS DUREE DATES

L’écologie pour les nuls !

Découvrir un territoire en randonnée pédestre (x3)

Gestion RH : convention collective et management

Initiation à l’éducation en Santé-Environnement

FORM’ACTION Gestion financière des assos EEDD 

Outil d’interprétation

Intervenir en formation

Relation Homme-Nature pour innover en animation

Approches d’un territoire par la géologie

Ecologie et pédagogie : Mer / Rivière / Garrigue

Itinérance naturaliste en canoë

Environnement urbain

Budget prévisionnel : approfondissement

Observation naturaliste  

FORM’ACTION Coordination pédagogique en EEDD

2 jours 14 >15 avril 2 jours 12 >13 nov.Animer un jardin pédagogique Analyse de situations éducatives en EEDD

Planning du Programme Régional de Formation 2014

innovations dans le prochain 
programme Régional de 
formation (pRf) du gRaiNE
Dans la continuité des trois précédents 
programmes de formation, le PRF 2014  
élargit son offre de formation afin de s’adapter  
davantage aux besoins des acteurs  
de terrain et des projets de réseaux.

En 2013
Le PRF 2013 a rassemblé 72 stagiaires, participation équiva-
lente à celle de 2012. La différence avec l’année précédente 
se situe dans la répartition des inscriptions, puisque nous 
avions augmenté en 2012 le nombre de modules des formations 
BPJEPS1 et DE JEPS2 (portées par ARDAM et Merlet) ouverts aux 
salariés en poste via le PRF GRAINE. Un tiers des stagiaires PRF 
se sont donc inscrits pour participer à ces modules BP ou DE ; 
un beau succès. La palme des formations revient à la formation 
« Susciter la participation » qui a effectivement suscité la parti-
cipation, avec un groupe de 17 personnes motivées !
A noter que pour la 1ère fois, nous avons ajouté trois modules 
de formation en cours d'année afin de répondre rapidement  
aux besoins exprimés au sein du réseau. 

Pour 2014
Au vu des évaluations des participants et formateurs, ce 4e PRF 
s'appuie encore davantage sur la filière de formation diplômante 

du Languedoc-Roussillon. Il propose des modules en pédagogies 
et découverte de milieu issus de la formation des BPJEPS, en 
méthodologie de projet et en gestion associative dans celui des 
DEJEPS, et sur la réflexion relative aux postures profession-
nelles dans celui de la LP CEEDDR3. En effet, nous continuons à 
développer des passerelles entre formation continue et forma-
tion diplômante, avec l’ouverture de premiers modules issus de 
la Licence Professionnelle CEEDDR de SupAgro Florac.
Mais ce n'est pas tout ! Le GRAINE poursuit son partenariat avec 
l'ATEN, en proposant dans nos réseaux respectifs une formation 
conjointe sur « La relation Homme-Nature : une approche pour 
innover en animation ».
Et comme le Comité de pilotage est dans une démarche d’amé-
lioration de l’offre de formation, deux formations-actions vont 
être proposées pour des coordinateurs(-trices) pédagogiques et 
directeurs(-trices) d'association d'EEDD. Il s’agit de favoriser la 
construction de compétences par le groupe, en lien avec leurs 
pratiques professionnelles, en se basant sur les expériences, 
outils, savoir-faire et savoir-être des participants. 
D'autres formations spécifiques sont également proposées en 
lien avec des projets de réseaux et dynamiques de territoires 
(Santé environnement, feu de forêt et risque incendie, jardin 
pédagogique...). 
Avec tout cela dans le PRF 2014, vous trouverez sûrement une 
formation qui répond à vos attentes... Et si non, n'hésitez pas 
à vous rendre sur notre nouveau site web www.grainelr.org,  
sur la page « Recherchez une formation ». Plusieurs organismes 
de formations liés à l'EEDD y proposent leur programme. Enfin, 
pour recevoir directement l'offre régionale des formations EEDD 
en Languedoc-Roussillon, nous vous invitons à vous inscrire  
à l’une des cinq cyberlettres des réseaux départementaux !

Vincent LE GALL
GRAINE LR

1. BP JEPS : Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
2. DE JEPS : Diplôme d’état de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
3. LP CEEDDR : Licence professionnelle Coordinateur de Projets en Education à l’Environnement pour un Développement Durable
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Stagiaires en formation « Patrimoine »
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formation parcours allégés 
En lien avec le Merlet et l'ARDAM, le GRAINE LR 
cherche à valoriser et à développer l’expérience  
professionnelle des salariés en poste.

Contexte et enjeux
Dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF), 
le GRAINE propose aux salariés d'accéder à des modules de 

formation professionnelle diplômante : BPJEPS EEDD1, DEJEPS 
DPTR2, et Licence Professionnelle CEEDDR3.
En 2013-2014, le GRAINE souhaite aller plus loin, en proposant, 
avec l'ARDAM et le Merlet, d’accompagner des salariés en poste 
jusqu’au diplôme du DEJEPS DPTR. Ceci à travers la mise en 
place d'allègements individualisés de parcours de formation, 
qui pourront être pris en charge par les OPCA.

Ce type d'action présente un double enjeu :
• valoriser les compétences professionnelles des salariés par 
un diplôme correspondant à leur niveau d’expérience et les 
compléter si nécessaire par des apports de formations, 
• individualiser les parcours de formation en adéquation avec 
les attentes des salariés et des employeurs.

1re étape : le positionnement 
Le positionnement est un diagnostic des compétences exercées 
dans son métier. Pendant deux jours les candidats démontrent, 
à l’écrit puis à l’oral, leur niveau de compétence par rapport 
à celles définies par le diplôme en comptabilité, ressources 
humaines, animation de réseaux... 

2e étape : L’allégement des parcours de formation 
A l’issue du positionnement, chaque  candidat se verra dispen-
ser de certains modules pour lesquels il aura démontré ses 
acquis professionnels. Il lui sera prescrit les modules ou parties 
de modules pour lesquels il n’a que peu ou pas d’acquis. 

3e étape : la certification 
La certification consiste à se présenter aux épreuves du diplôme. 
Un accompagnement individualisé est proposé aux candidats.

Expérimentation et perspectives
Ce dispositif est expérimenté par cinq salariés en poste qui vont 
suivre en moyenne 12 jours de formation (contre 80 jours pour 
un parcours plein). 
La certification s’organisera autour de deux épreuves :
• réaliser un dossier à partir d’un projet réalisé dans sa struc-
ture et le soutenir à l’oral, 
• proposer une situation d’animation avec un public.

Nous travaillons à mettre ce dispositif en place pour le niveau 
BPJEPS EEDD créé en 2012. Depuis la fin du BEATEP porté par 
GRAINE en 2005, de nombreux animateurs environnement en 
Languedoc-Roussillon travaillent sans la qualification adaptée. 
Il y a donc un réel besoin du territoire, en termes de reconnais-
sance des compétences des salariés et de professionnalisation 
du secteur.

1. BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport "EEDD"
2. DE JEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport «Développement de Projets, Territoires et Réseaux»
3. LP CEEDDR : Licence Professionnelle Coordinateur de projets  
en EEDD et Réseau

formation patrimoine : deux 
participantes témoignent

En octobre, la formation « Animer un lieu de patrimoine » 
se déroulait à Sommières, dans un partenariat entre le 
GRAINE LR et l’ATEN. Treize personnes y ont participé 

avec un bel enthousiasme.

Accompagnés par un duo de formateurs (Élisabeth Le Bris des 
CEMEA et Jean-Pierre Vigouroux des Écologistes de l'Euzière), 
les stagiaires, issus d’horizons divers de par leurs structures et 
leurs territoires d’action, ont participé à l’enrichissement des 
contenus par leurs expériences respectives.
La formation menée en pédagogie de projet, était basée sur 
l’alternance de sorties sur le terrain et de travaux en salle. 
En petits groupes de 4-5 personnes, nous avons construit des 
projets tels que la scénarisation d'une animation autour du 
Jardin du CART, l’évaluation d'un sentier d'interprétation dans 
les carrières de Junas ou encore la recherche du patrimoine 
caché de Sommières ; tous ont eu comme fil conducteur l’inter-
relation entre patrimoine et nature.
Cette formation a répondu aux besoins exprimés par les 

stagiaires, tant dans les méthodes pour accueillir du public sur 
un lieu que dans les différentes approches utilisées pour animer 
des projets sur le patrimoine. De notre côté, nous sommes 
reparties des idées plein la tête pour construire et animer des 
projets autour « des patrimoines », et cela aussi bien dans le 
cadre de nos vies professionnelles, sur notre territoire d’action, 
qu’associatives, à titre personnel.

Hélène CLAVREUIL, Isabel DEMOLDER
MNE-RENE 30
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Lycéens en train de calculer le débit de la rivière
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Eduquer à l’eau dans les territoires

La gestion durable de l’eau revêt en France des enjeux considérables. Ces derniers 
sont autant qualitatifs — atteinte du bon état des eaux, réduction des pollutions  
urbaines, industrielles et diffuses agricoles — que quantitatifs : adaptation  

au changement climatique et aux phénomènes extrêmes (inondations et sécheresses). 

En Languedoc-Roussillon, compte tenu du développement économique et urbain et de 
la pression touristique, les priorités visent la lutte contre la pollution toxique et les 
pesticides, l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource et la restaura-
tion des milieux aquatiques dégradés. Le 10e programme de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse et la stratégie régionale pour une gestion durable de l’eau  
constituent des leviers d’action pour atteindre ces objectifs. 
L'Etat, les collectivités locales, les associations, les gestionnaires et usagers s’impli-
quent dans la gestion de l'eau à travers notamment la mise en place de contrats de 
rivières et de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : SDAGE 
à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique et SAGE à l’échelle de bassins 
versants. Cela témoigne de l’engagement des acteurs de l’eau à définir les orientations 
de la gestion de l’eau et à se donner un cadre d’action pertinent au regard des enjeux 
de leur territoire. En effet, la préservation de la ressource en eau est directement 
liée aux choix individuels et collectifs des acteurs des bassins versants. Gestionnaires  
et utilisateurs, élus, décideurs, agriculteurs, industriels, citoyens… les choix de chacun 
impactent la gestion de l’eau.
C’est pourquoi les actions d’éducation et de sensibilisation liées à la thématique  
de l’eau visent ainsi avant tout à impliquer les individus dans une découverte de leur 
environnement quotidien, d’enrichissement de leur savoir, et de prise de conscience 
afin de faire évoluer, in fine, les comportements individuels et collectifs.

Aujourd’hui les projets pédagogiques liés à l’eau en région sont principalement  
destinés aux scolaires. Ces derniers sont la première cible des acteurs éducatifs 
en général ; cette prépondérance est soulignée dans le domaine de l’eau car elle 
rencontre une grande compatibilité avec les programmes scolaires. 

Néanmoins l’éducation à l’eau ne doit pas se limiter aux scolaires et il nous semble  
indispensable de développer également les projets sensibilisant les adultes, au-delà  
de simples actions de communication. 
Dans la continuité des Assises « Eduquer à l’eau » à Perpignan fin 2012 et des groupes 
thématiques liés à l’eau animés par les réseaux EEDD en LR, le GRAINE souhaite  
développer les dynamiques de réseau en Languedoc-Roussillon concernant l’éducation 
à l’eau, en s’appuyant sur l’existant et en intégrant davantage les préoccupations  
et les projets des syndicats mixtes de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants.

Rendez-vous donc en 2014 et merci à tous ceux qui ont bien voulu contribuer par leurs 
perspectives et témoignages à ce dossier !

Stéphanie GUINÉ
GRAINE LR

iNtROdUctiON
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L’eau d’ici et d’ailleurs : Transporter l’eau comme le font 
les habitants de certains pays pour prendre conscience 

des difficultés rencontrées ailleurs.
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Créée par la loi sur l’eau de 1964, l’Agence de l’eau, 
établissement public de l’Etat, a pour missions de contri-
buer à améliorer la gestion de l’eau, de lutter contre sa 

pollution et de protéger les milieux aquatiques. Dans notre 
région, la politique d’intervention de l’Agence de l’eau contri-
bue à la réalisation des schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) des bassins Rhône-Méditerranée et 
de Corse et des programmes de mesures associés. 

Le nouveau programme d’action de l’Agence de l’eau (2013-
2018) constitue un des leviers d’action pour atteindre le bon 
état des eaux, préserver la santé et l’environnement et gérer 
la rareté de la ressource en eau. 
Un budget de plus de 3,6 milliards d’euros sur 6 ans y est  
consacré. Les enjeux de « Sauvons l'eau ! » sont déclinés ainsi :
• Atteindre une gestion équilibrée des ressources en eau tout 
en assurant la satisfaction durable des usages.

• Répondre à de nouveaux défis comme la pollution par les 
pesticides, premier facteur de déclassement de la qualité  
de l’eau et des captages d’eau potable.
• Restaurer les milieux aquatiques.
• Prendre en compte le changement climatique et les pollutions 
émergentes.
• Moderniser la politique des redevances.
• Être garant de la bonne utilisation des fonds collectés dans 
un souci de rigueur et d’efficacité budgétaire.

Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, l’Agence de 
l’eau participe à la sensibilisation des publics aux questions 
de protection de l’eau et des milieux aquatiques. Cela se 
traduit par la mise en œuvre de partenariats avec les collecti-
vités locales, gestionnaires de l'eau et les associations d'EEDD 
d'échelle régionale.

Le dispositif pédagogique 
« EaU climat! »

La MNE-RENE 30 a, en 2013, mis en œuvre et animé un 
nouveau dispositif pédagogique d’éducation à l’eau et au 
changement climatique intitulé « EAU Climat ! ».

L’éducation à l’eau, un enjeu majeur dans le Gard
Sous l’influence du climat méditerranéen et d’une forte pres-
sion démographique, le Gard est un territoire où l’eau joue un 
rôle majeur. Préserver durablement cette ressource afin de 
maintenir la qualité de vie des populations et sauvegarder son 
intégrité sont des enjeux forts.

L’ingénierie collective du dispositif « EAU Climat ! »
La MNE-RENE 30 anime depuis deux ans le groupe thématique 
« Eau, Climat, Risques majeurs » composé d’une vingtaine des 
structures. Après avoir mis en œuvre en 2012 le dispositif péda-
gogique « GARD à l’EAU ! » dédié à la découverte de son terri-
toire de vie et au risque inondation, le groupe a développé en 
2013 un dispositif d’éducation à la ressource en eau auprès des 
scolaires. Le programme comprend trois grandes entrées :
• La qualité des eaux et des milieux aquatiques
• Le partage de la ressource en eau
• Le changement climatique et ses incidences sur la ressource 
en eau.
Le format de projet consiste à développer une thématique 
sur plusieurs séances. La volonté a été de ne pas proposer un 
programme « clé en main » permettant ainsi de mener pour 
chacune des classes un projet « unique » s’intégrant au projet 
de classe et d’école en lien avec les enjeux en présence sur le 
territoire de l’établissement, mais aussi un projet « évolutif » 
au fil des séances, s’adaptant à la sensibilité des enfants et à 
leurs découvertes et questionnements. 

Le dispositif pédagogique « EAU Climat ! » en action
Soutenu par l’Agence de l’eau, la Région et le département 
du Gard, il est conduit prioritairement à l’échelle du bassin 
versant des Gardons et de manière partenariale avec Alès 
Agglomération et le SMAGE des Gardons, au titre du SAGE et 
du contrat de rivière. L’appel à projets « EAU Climat ! » a été 
adressé à l’ensemble des écoles du Gard ; 50 classes de cycle 3 
ont été retenues pour  2013. 
Les projets pédagogiques co-construits avec les enseignants 
sont bâtis sur une alternance d’approches et s’appuient sur les 
ressources du territoire. Un journal « EAU climat ! » permettra 
la valorisation des travaux des classes.
Au regard de l’engouement des enseignants à participer à ce 
dispositif, la MNE-RENE 30 souhaite reconduire le projet en 
2014 avec l’objectif de développer les partenariats (syndicats 
de rivières, collectivités locales, …) favorisant les échanges 
entre techniciens et éducateurs à l’environnement au bénéfice 
des projets des classes et d’une éducation à l’eau efficiente.

Sophie DROCOURT
MNE-RENE 30

sauvons l'eau ! Le 10e programme de l’agence de l’Eau RMc
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Le sMMaR, 
aux sources de l'action

Le Conseil Général de l’Aude, après les terribles inon-
dations de 1999, a décidé en concertation avec l’État,  
de mettre en place le Syndicat Mixte des Milieux Aqua-

tiques et des Rivières (SMMAR) qui regroupe actuellement  
18 syndicats de bassin ou collectivités territoriales, 
maîtres d’ouvrage des travaux de 
restauration des cours d’eau et  
de protection des lieux habités.

Une action en continu 
sur le terrain…
Plus de 470 communes sont ainsi 
couvertes par une douzaine de tech-
niciens et d’animateurs qui, au plus 
près du terrain, apportent l’assis-
tance technique, financière et admi-
nistrative nécessaire au lancement 
des opérations. Ces dernières sont 
financées, dans le cadre du PAPI1 
(programme signé en 2006 d’un 
montant de 80 millions d’euros) à 
80 % par l’Europe, l’État, le Conseil 
Régional Languedoc Roussillon, les 
Agences de l’Eau Rhône — Méditer-
ranée — Corse et Adour Garonne 
et les Conseils Généraux de l’Aude 
et de l’Hérault. Le SMMAR joue également un rôle essentiel  
dans la mise en œuvre du futur SDAGE avec pour mission  

de contribuer à la gestion de la ressource en eau.
Entre 2002 et 2012, plus de 65 300 000 € ont été nécessaires 
pour l’ensemble des études et travaux : restauration de rivières, 
rétablissement de lits de rivière, aménagement de bassins  
de rétention, construction de digues...

210 plans communaux de sauvegarde,  
800 repères de crues, un dispositif d’alerte…
En parallèle à ces travaux, le SMMAR a aidé 210 communes  
à réaliser leurs Plans Communaux de Sauvegarde qui sont desti-
nés à prévoir l’organisation des secours par le maire en cas 
de crise et a fait procéder à la fabrication de 800 repères de 

crues qui matérialisent le niveau atteint par les 
plus hautes eaux connues. De plus, depuis 2009 
le SMMAR utilise le système de veille PREDICT 
qui assure une veille des prévisions météo,  
un suivi pluviométrique en temps réel et une 
aide personnalisée à la prise de décision en cas 
d’alerte.

La sensibilisation au risque inondation
L’une des grandes missions du SMMAR consiste à 
informer les populations des risques inondation 
et à aider les élus à diffuser un message clair 
pour protéger la vie et les biens des habitants de 
leurs communes. Une exposition itinérante sur le 
Conservatoire de la Mémoire du Risque joue ce 
rôle majeur depuis 2007, notamment auprès des 
scolaires. A ce jour plus de 3 300 enfants l’ont vue 
et ont pu bénéficier des nombreuses animations 
organisées sur ce thème ; des brochures telles que 
« Que faire en cas d’inondations ? » ou « Ta rivière 
te raconte », complètent ce dispositif ainsi que le 

site Internet du SMMAR : www.smmar.fr

SMMAR1. PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Le programme de 
sensibilisation sur le sagE 
de la Haute vallée de l’aude

Depuis 2009-2010, le SMMAR charge la Fédération Aude 
Claire de réaliser des opérations de sensibilisation du 
public scolaire au risque d’inondation mais aussi à la 

nécessité de protéger et de gérer de façon adéquate et durable 
l’eau et les milieux aquatiques, en s'appuyant sur les 3 SAGEs 
(Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du départe-
ment de l'Aude.

Le programme mené sur le SAGE Haute Vallée de l'Aude durant 
l’année 2011-2012 a permis d’accompagner plusieurs projets 
pédagogiques scolaires (250 élèves au total) qui ont fait l'objet 
d'un travail de co-construction entre l'animatrice de la Fédé-
ration Aude Claire et les enseignants. Les séances en classe 
ou sur le terrain ont été animées par Aude Claire avec l'appui  

d'intervenants (Insectes & Nature, Réserve Naturelle de la 
grotte TM71, Fédération de Pêche de l’Aude), les sujets traités 
étaient les inondations, la qualité de l’eau, la quantité de la 
ressource, les usages et les milieux aquatiques, le fleuve Aude 
ayant servi de fil conducteur. Des supports conçus par le SMMAR 
(livrets et fiches d’activités) ont été utilisés dans ce cadre.
En terme de restitution, les classes ont participé à la rédaction 
d’un journal collectif et à la « Journée des enfants », rencontre 
qui leur a permis de restituer leur travail sous forme de panneaux, 
maquettes, dessins mais aussi de spectacles, chants et poèmes 
sur l’eau.

Cette année scolaire 2013-2014, le programme est recon-
duit sur un territoire plus vaste qui va de la source de l'Aude  
(Les Angles) jusqu'aux portes de Carcassonne et qui s'étend 
jusqu'à la limite avec la Haute-Garonne. Pour valoriser leur 
travail, les classes sont invitées à créer des jeux sur le thème 
de l'eau, qui seront animés par les enfants créateurs lors de  
la journée de regroupement des classes, en fin d'année scolaire.

Carine BOURGEOIS BONHOURE
Fédération Aude Claire
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Maquette du cycle domestique de l’eau 
à l’aide de matériaux de récup’
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Le cycle naturel de l'eau
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Une approche sensible 
et artistique pour un projet 
territorial d’éducation à l’eau

Un projet multi-partenarial 
avec de multiples approches
C’est en septembre 2010, que la Fédération Aude Claire  

propose à Toi du Monde de faire de la sensibilisation à l’eau et 
aux problèmes liés à l’eau, auprès des scolaires, sur le terri-
toire de la Basse Vallée de l’Aude. Contacté par le SMMAR, 
elle recherche une association d’EEDD qui œuvre plus près du 
littoral languedocien et qui a une approche complémentaire 
à la leur. Toi du Monde utilise l’approche sensible qui permet 
de toucher un large public parfois réfractaire ou peu réceptif  
à l’approche traditionnelle. Or aborder l’éducation à l’environ-
nement par le biais de l’art est une approche complémentaire… 
L’aventure commence donc !
Cette année-là, les quatre classes de CM (106 élèves) de l’école 
de Cuxac d’Aude seront sensibilisés à différentes probléma-
tiques liées à l’eau : inondations, notion de bassin versant, 
zones humides, qualité et quantité d’eau utilisée, les insectes, 
la ripisylve... Les approches alternent en fonction des associa-
tions intervenantes : la Fédération Aude Claire utilise la malle 
« Ricochet » tandis que l'association Insectes & Nature propose 

une découverte des insectes présents sur les berges ou dans 
l’eau. Avec Toi du Monde, nous construisons une maquette du 
cycle domestique de l’eau à l’aide de matériaux de récup’ et 
nous réalisons un panneau artistique et éducatif sur le cycle 
naturel, complémentant et matérialisant les différentes 
notions abordées précédemment. L’approche est ici artistique 
et sensible. L’expérience nous a montré qu’il est important de 
varier les approches afin de sensibiliser le maximum d’enfants. 
Renouvelé en 2011-2012, le projet coordonné par Toi du Monde 
sur la Basse Vallée a bénéficié à 162 élèves.

Le projet en 2013 : connaître l'histoire du territoire
Le SMMAR, conscient des enjeux liés à l’eau, renouvelle son 
engagement en matière d’éducation à l’environnement et nous 
demande de travailler avec cinq classes réparties sur le terri-
toire. Je propose aux écoles, un projet qui sera co-construit 
avec l’enseignant et adapté à ses souhaits. Il est dans la suite 
logique de ce que nous avons déjà proposé avec un axe supplé-
mentaire que nous avions à cœur de développer : la transmis-
sion orale par les anciens…

Nous prévoyons, cette année la création d’un livret « L’histoire 
de ma rivière, mon village ou ma ville » qui recueillera les 
connaissances et les recherches acquises au cours de l’année 
scolaire. Il sera distribué aux parents, aux enfants, aux ensei-
gnants et aux élus, en fin d’année.
Dans ce projet, comme précédemment, les sorties sur le terrain 
alterneront avec des jeux pédagogiques, des expériences et 
des ateliers d’art plastique. Nous sensibiliserons les élèves à  
l’histoire de leur rivière et à l’importance de la transmission 
par les anciens et par les habitants en proposant aux ensei-
gnants une séance d’interview qui sera ensuite synthétisé 
en classe puis illustré… Le projet est pensé comme un projet 
à long terme qui se déroulera tout au long de l’année.  
Nous proposons un appui inter-séances et diverses propositions 
de prolongement. 
Pendant nos ateliers, nous jouerons avec l’observation,  
les couleurs et les diverses techniques picturales afin d’initier 
les enfants aux illustrations naturalistes qui enrichiront les 
recherches, les textes et les informations découvertes au fil  
du projet. Deux associations d'éducation à l’environne-
ment interviendront pour compléter les connaissances et les 
approches : 
• Aude Nature fera découvrir aux enfants les oiseaux du bord 
de l’eau et complétera son approche par un discours naturaliste 
plus général ;
• Insectes et Nature fera découvrir aux élèves le « petit monde » 
de l’eau et la ripisylve.
Ce sont plus de 130 enfants, sur la Basse Vallée de l’Aude, qui 
bénéficieront de ce projet aux approches multiples, favorisant 
ainsi les prolongements transversaux. En 2013, la coordination 
du projet est confiée à l’association l'Etang d’Art.

Nathalie DENTO
Toi du Monde / L'Etangd'Art
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Animation au bord de l’Orb
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Animation au bord du Lez
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Eduquer à l’eau d’ici 
et d’ailleurs : deux réalités,  
une même planète...
Les trois projets pédagogiques suivants mettent 
en lumière comment l’éducation à l’eau s’inscrit 
dans la réalité du territoire héraultais en réson-
nance avec les enjeux de l’eau dans le monde.

L’Orb en cascade !
Pour célébrer la prochaine Journée Mondiale de l’Eau, 
l’AREpb et CEBENNA co-animeront un parcours guidé de 

la vallée de l’Orb, des Avants-Monts à la plaine biterroise.  
Cette journée à destination d’un public familial vise à offrir 
une vision globale de la gestion de l’eau sur le territoire.  
L’animation se déroulera en trois étapes avec un passage de 
relais à mi-parcours : le périple débutera au cœur des Hauts-
Cantons où Cebenna mènera le public de la confluence de l’Orb 
et du Jaur à la découverte des systèmes d’irrigation à Roque-
brun. Après un repas commun à Réals, l’AREpb prendra le relais : 
présentation de la morphologie du cours d’eau au cœur de la 
plaine et impact des activités humaines partant de Murviel-
les-Béziers (anciennes gravières) à Maraussan (observation 
d’une passe à poissons) pour finir à Béziers sous le pont vieux.  
Cette journée sera l’occasion de faire le parallèle entre notre 
fleuve et la dynamique d’un cours d’eau de même ampleur en 
Afrique afin de prendre conscience des enjeux et des inégalités 
liés à la ressource à l’échelle planétaire. 

Du Lez au Bénin... au fil de l'eau...
A Montpellier, le projet consiste à comparer le parcours et les 
utilisations de l'eau sur le bassin versant du Lez et au Bénin. 
La finalité : faire prendre conscience des inégalités face à la 
ressource et mettre l'accent sur les enjeux à venir notamment 
avec le changement climatique. Déclinée sous la forme de cinq 
séances auprès d’une classe de CM1 de l’école FD Roosevelt 

(quartier de la Mosson), cette co-construction à trois associa-
tions du territoire ― Mayane, Eau pour la Vie et la DIFED ―  
sera l’occasion pour les enfants de se (re)connecter avec le 
milieu naturel, plus particulièrement avec la rivière de la 
Mosson et d’en comprendre ses liens étroits avec son environ-
nement. Entre le 17 mars et le 25 avril 2014, chaque temps 
scolaire sera animé par deux associations en apportant leur 
vision propre cette problématique autour de l’eau sur nos terri-
toires et au-delà. 

Eau d’ici et d’ailleurs

Né en 2011 à l’initiative de deux structures, le 
groupe de travail Eau d’ici et d’ailleurs réunit 
actuellement neuf adhérents de COOPERE 34, 

le Réseau d’Education relative à l’Environnement dans 
l’Hérault : AREpb (Autres Regards sur l’Environnement 
du Piémont-biterrois), ARDAM, Association Eau pour la 
Vie, Astragale, Centre Cebenna, CPIE Bassin de Thau, 
DIFED, Eau Vive Montpellier, Mayane Association.
Son objectif est de :
• favoriser une prise de conscience de ces enjeux tant  
à l’échelon local qu'au niveau mondial,
• donner l'envie d'agir pour une meilleure répartition  
et gestion de cette ressource, dans le respect des droits 
de chaque individu et des peuples.
Au-delà des campagnes de sensibilisation, des événe-
ments, des ressources (documentaires, médias, outils…) 
qui lui sont déjà dédiés, comment sensibiliser différem-
ment les citoyens à un usage responsable ?... 
Une des clés réside peut-être dans une mise en miroir 
de deux réalités : l’eau, ici et ailleurs…
Pour en savoir plus sur ce groupe thématique : 
http://coopere34.org/actions-en-reseau/groupes-
thematiques/eau-dici-et-dailleurs.html
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Vue de Thau, tables conchylicoles
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Eau d’ici et d’ailleurs sur le Bassin de Thau
Qu’elle soit douce, salée, ou saumâtre, l’eau est omniprésente 
sur la lagune de Thau. Interpeller sur la gestion et la qualité de 
l'eau, découvrir des métiers liés à cette ressource en mettant 
en miroir le Sahel et l’étang de Thau permet de porter un 
regard nouveau sur notre territoire. Tels sont les enjeux de ce 
projet co-construit avec le collège de Mèze, Eau Vive (Associa-
tion de Solidarité Internationale), l’ARDAM et le CPIE du Bassin 
de Thau.

Tout au long de l’année, des éco-délégués de 6ème de ce 
collège labellisé «durable» participeront à des ateliers théma-
tiques et créeront une œuvre artistique autour de l'eau.  
Ce projet collectif se clôturera lors de la Journée Mondiale 
de l’Eau, le 22 mars 2014. L’idée : proposer une rencontre 
ouverte à tous (enfants, parents, collectivités, citoyens).  
Au programme : théâtre-forum, projection de films, exposi-
tions, présentation des œuvres des élèves, et discussions autour 
d’un buffet de producteurs locaux.
Que ce soit à Thau, en amont et à l’aval de l’Orb ou autour 

La Journée Mondiale de l’Eau

Fixée au 22 mars, cette journée célèbre l’eau 
comme source de vie, droit fondamental à la vie et 
à tous les droits de l’homme (UNESCO). Instituée 

par l’ONU après le Sommet de la Terre à Rio en 1992, 
la Journée Mondiale de l’Eau met en lumière, chaque 
année, un aspect spécifique de l’eau. 2013 a été le point 
culminant de l’Année Internationale de la coopération 
dans le domaine de l’eau.
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/en/

du Lez, éduquer à l’eau prend tout son sens sur nos territoires  
et au-delà : deux réalités pour une même planète.

Isabelle CHUNG / COOPERE 34
Joe CONCAS / AREpb 
Karen SULTER / CEBENNA
Gildas THIERRY / DIFED
Zarah SIMARD / CPIE du Bassin de Thau

La rivière a bien changé, 
c'est grave docteur ?

C'est le titre donné aux animations grand public organisées 
par le RéeL sur plusieurs communes de Lozère. 

Contexte 
Dans le cadre du projet « Vivons la nature près de chez nous au 
fil des saisons » les animateurs du RéeL ont réalisé des enquêtes 
auprès des habitants de différentes communes pour recueillir 
leurs savoirs et leurs préoccupations à propos de la nature qui 
les entoure.
A travers les entretiens menés auprès des Lozériens, l'eau, 
comme ressource et milieu naturel, arrive en tête de leurs 
préoccupations environnementales. Cela n'est pas étonnant.  
La Lozère, parcourue par 437 cours d'eau, est surnommée « le 
pays des sources » !

Les animations
« Avant il n'y avait pas d'algues dans la rivière (…), les berges 

étaient propres et pâturées», « Pourquoi on voit de moins 
en moins de poissons ?! », « La loutre, le héron, le castor  
ne vivaient pas dans nos cours d'eau à l'époque », etc.
Après synthèse de ces témoignages et questionnements,  
le RéeL a fait appel à des guides de pêche, des hydrobiologistes, 
animateurs nature,  bénévoles pour réaliser des interventions 
qui suscitent le débat et apportent des pistes de réflexion.

Balades au bord du Tarn, analyses physico-chimiques de cours 
d'eau, capture et détermination de petites bêtes aquatiques, 
lecture de paysage en bord de rivières, jeux de rôles, débats, 
conférences... ont ainsi permis à près d'une centaine d'adultes, 
jeunes et enfants (public familial) de mieux comprendre les 
changements constatés depuis ces cinquante dernières années 
et les enjeux liés à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce cycle d'animations se terminera cet hiver avec plusieurs 
sorties sur « Le mariage des farios : étude des frayères de 
truites sauvages » une espèce qui fait beaucoup parler !
Plus d'info : http://reel48.org/actions-en-reseau/dispositifs-
pedagogiques/vivons-la-nature-pres-de-chez-nous.html

Laurane MANAS
RéeL48
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Zone humide à Marseillan
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Emerveiller pour éduquer et sensibiliser aux enjeux de l’eau
Le CPIE Bassin de Thau a réalisé une exposition de photos aériennes présentant le territoire 
d’Agde à Villeneuve-lès-Maguelone. Ces images inédites et surprenantes présentent les enjeux 
de la ressource en eau et constituent un outil pédagogique riche et adaptable selon les publics.

Les enjeux de l’eau sur le territoire de Thau 
et des étangs palavasiens
Le territoire d’action du CPIE Bassin de Thau est ancré dans 

un paysage littoral et lagunaire. Ces différents milieux aqua-
tiques, reliés les uns aux autres, caractérisent les zones humides  
à l’intérieur desquelles l’eau et les espèces circulent. Alimentée  
par un bassin versant et séparée de la mer Méditerranée par un 
cordon littoral, la lagune de Thau est la plus grande (7500 ha) 
et la plus profonde (4,5 m en moyenne) des lagunes du littoral 
languedocien. Les étangs palavasiens voisins sont constitués 
de 4000 ha et regroupent 9 étangs.
Le bon fonctionnement de ces écosystèmes dépend de la 
circulation, de la quantité mais aussi de la qualité de l’eau.  
Or, de nombreuses pressions peuvent altérer la ressource, 
notamment les pollutions dues aux activités quotidiennes et 
domestiques, industrielles et agricoles. 
La bonne gestion de l’eau sur le territoire est une nécessité 
pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour le main-
tien de nombreuses activités liées à l’eau (petits métiers, agri-
culture, activités touristiques).Les outils tels que les SAGES  
ou Contrats de gestion permettent de planifier cette nécessaire 
gestion.

L’exposition Eau vue d’en Haut, émerveiller 
pour sensibiliser !
Eduquer et sensibiliser à la ressource en eau est une mission 
phare du CPIE Bassin de Thau du fait de son ancrage sur le littoral.  
L’association met en œuvre des animations à destination du 
public scolaire et/ou grand public, en vue de le sensibiliser  
à cette thématique. 
Socioprofessionnel, éducateurs, ou gestionnaires d’espaces 
naturels, les structures du réseau du CPIE Bassin de Thau vivent 
sur ce territoire et font face à de nombreuses problématiques : 
comment préserver le territoire tout en s’adaptant à la pression 

démographique, comment concilier l’eau en tant qu’espace de 
loisirs, d’agriculture, d’échange, et réservoirs de biodiversité ? 
Riche de ses compétences et ses expériences, le CPIE a répondu 
à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau RMC relatif à son 10e 
programme d’action. Ainsi, en abordant différentes problé-
matiques et activités l’exposition se propose d’émerveiller 
le public pour le sensibiliser aux grands enjeux de l’eau.  
Et pour appréhender le territoire dans toute sa diversité, quoi 
de mieux que de prendre de la hauteur et de découvrir le 
paysage… vu d’un cerf-volant !
Grâce à cette technique de prise de vue écologique, les photo-
graphies nous présentent une mosaïque de paysages aquatiques, 
et abordent d’un point de vue original la thématique de l’eau. 

Un outil pour éduquer aux défis de la ressource 
en eau sur le territoire de Thau
L’originalité de l’exposition Eau vue d’en Haut est sa forme 
inédite mais aussi son contenu pédagogique, qui, au travers 
de 19 panneaux, permet d’appréhender de manière large l’en-
semble des enjeux de la ressource en eau sur le territoire :  
le cycle de l’eau (bassin versant, lagunes, eaux douces), 
la diversité des zones humides et la biodiversité consécutive, 
les aménagements réalisés par l’homme et ses activités, 
l’existence de pressions sur la ressource et le nécessaire 
partage de ces espaces. 
Le travail de vulgarisation réalisé, et les images fortes permet-
tent une utilisation à des fins pédagogiques envers différents 
publics. Que ce soit par le biais d’une présentation permettant 
une appropriation autonome par le grand public, couplée à des 
animations spécialisées sur certaines notions (bassin versant, 
poissons migrateurs), ou encore adossée à des conférences, 
cette exposition représente une animation environnementale 
et culturelle.
 
En milieu scolaire, cette exposition se conçoit comme un véri-
table outil pédagogique. Adaptée aux élèves, elle peut être 
utilisée dans le cadre d’une séance unique, ou être à la base de 
l’élaboration d’un projet pédagogique. Adaptables et variées, 
voici quelques idées pour associer l’exposition aux projets 
autour de l’eau : réaliser un photolangage en classe ; lancer 
une recherche documentaire approfondie sur une thématique ; 
travailler sur la conception d’une exposition « à la manière 
de… » ; réaliser son reportage photographique du territoire ; 
présenter l’exposition en séance d’immersion ou en resti-
tution pour un projet de territoire ; employer partiellement 
certains panneaux pour illustrer une séance sur une thématique 
précise ; partir des images de l’exposition pour recueillir des 
témoignages d’acteurs du territoires, etc. 

L’équipe du CPIE Bassin de Thau
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La fête de l'eau, 
des animations pour tous 
les élèves de 2nde de Lozère
Cet automne, 7 animateurs du RéeL48 
(guides de pêche, accompagnateurs en montagne,  
éducateurs à l'environnement...) sont intervenus  
dans 9 lycées du département pour une  
journée d'animation sur le thème de l'eau.  
Ce sont plus de 500 élèves qui ont bénéficié  
de ces interventions gratuites.

La journée d'animation
Le début de matinée se déroule en classe, pour la partie 
théorique en lien avec la géographie, les notions de 

bassins versants, d'usages de l'eau... Chaque élève dispose d'un 
livret pédagogique conçu pour l'occasion qu'il complète au fil 
de la journée.
A pied, les lycéens se rendent ensuite sur le terrain (au bord 
du cours d'eau le plus proche de l'établissement) pour la partie 
pratique de découverte du milieu naturel et d'analyses physico-
chimiques de l'eau. Les élèves sont alors dans une démarche 
d'investigation, en immersion directe avec le terrain où ils sont  
amenés à utiliser différents outils : thermomètres, filets 

1. IBGN : Indice Biologique Global Normalisé

La fête de l'eau quezaco ?!

C'est un dispositif pédagogique visant à sensibili-
ser tous les lycéens de classes de 2nde de Lozère 
(établissements privés/publics, d'enseignements 

général, technique ou agricole) aux enjeux  environne-
mentaux et socio-économiques existants autour de la 
gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

Imaginées par la Fédération de pêche, le RéeL48 et en 
collaboration avec l'Education nationale, la Fête de l'eau 
est soutenue depuis des années par la Région Langue-
doc-Roussillon, le Conseil général 48 et l'Agence de l'eau 
Adour Garonne. Elle se déroule chaque année pendant la 
Fête de la science.

Quelques retours d'élèves
• « Ce que j'ai le plus aimé c'était de sortir dehors,  
ça change de ce qu'on voit en classe, on a bien vu et 
compris les problèmes de pollution .»

• « J'ai aimé aller dans l'eau avec les Waders® pour faire 
les prélèvements, pêcher les invertébrés et les trier 
dans différents bacs .»

• « Je n'ai pas aimé le froid et l'eau dans mes bottes. »

• « La partie « cours » du matin était moins bien que le 
reste. »

• « On a compris que moins il y avait de petites bêtes 
dans l'eau, plus l'eau était mauvaise parce qu'elles sont 
sensibles à la pollution. »

• « Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à 
savoir sur l'eau (…) avec le jeu de l'après-midi, on a vu 
que c'était difficile de préserver l'eau et de satisfaire 
toutes les personnes qui l'utilisent, ça peut créer des 
conflits. »

• « Il faudrait que vous reveniez faire une animation  
et qu'on visite une station d'épuration. »

trouble-eau, tubes à essai, loupes, clés de détermination, 
papiers pH, indicateurs de nitrate...
Après avoir réalisé une lecture de paysage et IBGN1 simplifié, 
les élèves piquent-niquent au bord de l'eau, avant de retourner 
en classe.
L'après-midi est consacrée à la modélisation du bassin versant et 
à la compréhension des différentes logiques d'acteurs qui utili-
sent et/ou gèrent la ressource en eau, via le jeu « Act'eau », un 
outil pédagogique conçu par les animateurs de la Fête de l'eau.
Plus d'info : http://reel48.org/outils-pedagogiques/acteau.html

Laurane MANAS
RéeL48
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Animation à l'école élémentaire Alenya (Pyrénées-Orientales)
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Animation à l'école élémentaire Alenya (Pyrénées-Orientales)

Les classes « Eau et Nappes »

Le département des Pyrénées-Orientales dispose d’un 
vaste réservoir souterrain d’eau douce situé sous la plaine  
du Roussillon qui permettent d’alimenter en eau potable 

plus de 80% de la population du département. 
Depuis 2011, un travail de sensibilisation a été initié par le 
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes 
souterraines de la plaine du Roussillon dans le but de sensibi-
liser les élèves de l’ensemble du territoire du Syndicat Mixte 
(plaine du Roussillon, Côte Vermeille, Aspres). Les associations 
LABELBLEU et CLRISTALS ont répondu à la sollicitation du Syndi-
cat mixte et ont ainsi sensibilisé 21 classes depuis trois ans.

L’objectif des projets « Eau et nappes »
Ces projets, soutenus par l’Agence de l’eau RMC et la Région 
L-R, visent à :
• faire connaître les nappes souterraines du Roussillon, 
leur fonctionnement et leurs usages,
• sensibiliser à l’intérêt de préserver et de gérer au mieux 
cette ressource.
Ils se déclinent en 4 demi-journées invitant les élèves de 
CM1-CM2 (cycle 3) à compléter leur connaissance sur le 
parcours de l’eau dans la nature, les étapes du cycle de l’eau, 
l'infiltration de l'eau dans le sous sol, l’approvisionnement  
de l’eau dans le sous-sol, le circuit de distribution de l’eau 
domestique, les moyens d’économiser et de moins polluer l’eau 
de tous les jours...

Imaginer l’eau que l’on ne voit pas
Dans ces projets, la difficulté pour les enfants est d’arriver  
à comprendre le fonctionnement des nappes souterraines  
qu’ils ne peuvent pas voir. Comment arriver à représenter cette 
quantité d'eau importante présente dans le sol et reposant sur 
une couche imperméable ? Il a fallu représenter les nappes 
à l’aide de différentes maquettes, de schéma, et de petites 
expériences... Quels petits débrouillards ces animateurs ! 

Un projet, deux associations complémentaires
Les classes « Eau et nappes » permettent aux animateurs des 
deux associations de proposer des animations complémen-

taires sur un même projet. Lors de la première et la dernière 
séance, LABELBLEU anime des outils participatifs au moyen 
d’une pédagogie active pour rendre les enfants acteurs de leur 
savoir (recueil de représentation, enquête sur la consommation 
d’eau, jeu collaboratif « Gaspido », réflexion et échange sur les 
gestes économes en eau, évaluation). A l’aide de la démarche 
expérimentale, CLRISTALS propose aux élèves de se question-
ner sur le fonctionnement des nappes et anime la sortie pour 
découvrir d’où vient l’eau et plus globalement comprendre  
le parcours de l’eau domestique.
Au-delà de la richesse apportée au projet par cette animation 
conjointe, cela favorise la mutualisation des connaissances  
entre les animateurs.

Un projet multi partenarial
Le projet a donné naissance à un livret pédagogique à desti-
nation des élèves, les guidant tout au long des animations et 
permettant aussi d’établir un lien avec les familles puisqu'il 
propose une enquête sur la consommation d’eau à la maison.
Un livret enseignant a vu le jour pour cette 3e édition du 
projet, permettant l’implication des enseignants dans le projet 
en amont, pendant et/ou après la classe « Eau et nappes ». 
Les outils s'améliorent d’année en année avec les différents 
partenaires : le syndicat mixte, la conseillère pédagogique  
de l’Inspection académique des Pyrénées-Orientales, les asso-
ciations...

Des pistes d’amélioration
Chaque année, un bilan est présenté à l'ensemble des parte-
naires qui le discutent afin de convenir d'améliorations.  
Ainsi, le contenu de certaines animations et des livrets un peu 
trop denses a été revu.
Cependant une amélioration de la programmation du projet est 
encore souhaitable. Les associations doivent présenter leurs 
propositions pour le projet de l’année suivante avant d’avoir 
pu réaliser le bilan. 
Par ailleurs, les associations partenaires du projet s'interro-
gent sur le mode de contractualisation qui servirait au mieux  
ce projet d’éducation à l’environnement.

Agnès CAZEJUST 
Association LABELBLEU
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Proposer des projets éducatifs autour de l’eau corres-
pond bien aux besoins de l’éduction nationale. C’est une 
composante importante de nombreux E3D.

En s’ancrant dans les programmes, ces projets seront plus  
efficaces et potentiellement plus nombreux. Dans les tableaux 
sont regroupées de courts extraits des programmes dans 
lesquels l’eau est étudiée en tant qu’objet principal, ou comme 
composante d’une « éducation à ».
Pour certaines de ces parties c’est l’exemple choisi qui fera  
le lien entre le programme et l’eau :
• mettre en place un élevage en vivarium ou en aquarium (cycle 1)

• analyser un ouvrage quelconque ou une station d’épuration 
(Techno 5ème)
Au lycée la mise en place de projets doit être préparée avec le 
souci constant de l’acquisition rapide et complète des compé-
tences des programmes préparatoires aux examens. 

La priorité doit donc être donnée au niveau (élevé) des connais-
sances à apporter et des capacités à développer, quitte à limiter 
le travail sur les attitudes. L’ensemble des entrées possibles 
repérées est disponible sur la plateforme internet des réseaux : 
grainelr.org

Au collège
Tout au long du collège le choix des œuvres étudiées et des exercices proposés (dans la limite des programmes) en Français,  
Arts Plastiques, Education Musicale, Langues (vivantes ou anciennes) et Mathématiques peut se faire autour de thèmes de  
convergence comme celui de l’eau, en lien avec les enseignements des autres disciplines. La mise en place de projets est 
cependant compliquée par le nombre de professeurs, la durée courte des séquences et la nécessité de finir chaque programme  
sur l’année scolaire.

• Découvrir la matière […] En agissant sur les matériaux usuels comme […] l’eau, les enfants 
repèrent leurs caractéristiques simples. Ils prennent aussi conscience de réalités moins visibles […] 
commencent à percevoir les changements d’état de l’eau.
• Découvrir le vivant Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages […]. 
Ils sont intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils sont sensibilisés aux problèmes 
de l’environnement.

• Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets 
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant […]. Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants 
et leur environnement et apprennent à respecter l’environnement. Ils apprennent quelques règles d’hygiène 
et de sécurité personnelles et collectives. Ils distinguent les solides et les liquides et perçoivent les changements 
d’états de la matière.

Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables 
face à l’environnement, au monde vivant, à la santé […] au développement durable.

Cycle 1
DéCoUvRIR LE moNDE

Cycle 2
DéCoUvERTE 
DU moNDE

Cycle 3 
SCIENCES 
EXPéRImENTALES 
ET TECHNoLoGIE

Cycle 3 
GéoGRAPHIE

• Des réalités géographiques locales de la région : les paysages de village, de ville ou de quartier 
[…], l’eau dans la commune (besoins et traitement), Le département et la région.
• Principaux caractères du relief, de l’hydrographie 
et du climat en France et en Europe
• Produire en France : Quatre types d’espaces d’activités : une zone industrialo-portuaire, 
[…] un espace agricole et une zone de tourisme

• L’eau : une ressource Etats et changements 
d’état ; trajet de l’eau dans la nature ; 
maintien de sa qualité pour ses utilisations
• Les déchets : réduire, réutiliser, recycler
• L’énergie
• L’unité et la diversité du vivant

• Le fonctionnement du vivant
• Fonctions de nutrition
• Hygiène et santé : Actions bénéfiques 
ou nocives de nos comportements, notamment 
dans le domaine du sport, de l’alimentation […]
• Les êtres vivants dans leur environnement

A l'école
à l’école le thème de l’eau, peut être retenu pour développer l’Appropriation du langage ou développer des compétences en Arts 
Plastiques, Education Musicale, Langues étrangères et Mathématiques ainsi que comme support d’EPS. Le professeur d’école peut 
donc développer des projets très complets autour d’un thème unique.

Eau et programmes scolaires
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6ème

SCIENCES DE LA vIE 
ET DE LA TERRE

6ème

GEoGRAPHIE

6ème /

EDUCATIoN CIvIqUE

• Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants
Il existe des interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu, par exemple […]
la présence d'eau
• Le peuplement d’un milieu
• Origine de la matière des êtres vivants 
• Des pratiques au service de l’alimentation humaine
La production alimentaire par l’élevage ou la culture ; par une transformation biologique
• Partie transversale : diversité, parentés et unité des êtres vivants

• Mon espace proche : paysage et territoire 
• Habiter le monde rural, habiter le littoral
• Une question au choix : Ce temps est laissé au professeur pour développer un des thèmes 
du programme ou pour répondre aux questions que l’actualité peut susciter de la part des élèves.

• L’habitant : Les acteurs locaux et la citoyenneté
• Au choix : La semaine de la presse, des questions d’actualité, les journées spécifiques.

6ème :  TECHNoLoGIE • Moyens de transport

5ème

SCIENCES DE LA vIE 
ET DE LA TERRE

• Respiration et occupation des milieux de vie […] Dans l’eau, la répartition des organismes vivants 
dépend notamment de la teneur en dioxygène. […] L’Homme par son action sur le milieu peut modifier 
la teneur en dioxygène de l’eau et donc la répartition des organismes vivants.
• Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie La digestion des aliments et le devenir 
des nutriments. Le rôle de la circulation sanguine dans l’organisme
• Géologie externe : évolution des paysages […] Le modelé actuel du paysage résulte de l’action 
de l’eau sur les roches, du transport des particules et de leur accumulation sur place. […] L’Homme 
peut prévenir certaines catastrophes naturelles en limitant l’érosion.

5ème

GEoGRAPHIE
• La question du développement durable
• Des sociétés inégalement développées : Thème 3 – Des inégalités devant les risques
• Des hommes et des ressources : Thème 1 La sécurité alimentaire mondiale, Thème 2 La question 
de l’accès à l’eau, Thème 3 Gérer les océans et leurs ressources.
• Une question au choix : (une action de solidarité)

5ème

GEoGRAPHIE
• La question du développement durable
• Des sociétés inégalement développées : Thème 3 – Des inégalités devant les risques
• Des hommes et des ressources : Thème 1 La sécurité alimentaire mondiale, Thème 2 La question 
de l’accès à l’eau, Thème 3 Gérer les océans et leurs ressources.
• Une question au choix : (une action de solidarité)

5èmeSCIENCES 
PHySIqUES ET CHImIE

• L’eau dans notre environnement – Mélanges et corps purs L’eau est omniprésente dans notre 
environnement ; Propriétés spécifiques de chaque état physique de l’eau ; Cycle de l’eau ; L’eau est un solvant.

5ème : TECHNoLoGIE • Habitat et ouvrages

4ème : SvT • Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux […] L’Homme peut aussi influer 
sur la reproduction sexuée et ainsi porter atteinte, préserver ou recréer une biodiversité.

4ème : TECHNoLoGIE • Confort et domotique

3ème : 

SvT
• Risque infectieux et protection de l’organisme, Responsabilité humaine en matière de 
santé et d’environnement : Les pollutions des milieux naturels ; La biodiversité planétaire ; Les énergies

3ème : 

GEoGRAPHIE
• Habiter la France : Thème 1 De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine
• Aménagement et développement du territoire français : Thème 1 Les espaces productifs
• La France et l’union européenne : Thème 2 La France intégrée dans l’union européenne

• Savoir nagerTous niveaux : EPS
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Observations de l’élévation du niveau de la mer au cours 
du XXe siècle : à gauche à partir des marégraphes, à droite à partir 

des données des satellites (d’après Cazenave, 2013).

Projections futures de l’élévation du niveau de la mer 
(d’après Letretel, 2010).

Inondation par la mer lors des tempêtes de mars 2011, 
à Palavas (Hérault)
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Le changement climatique :  
l’avis des experts

Selon le dernier rapport du GIEC (Groupe intergouverne-
mental d’experts sur le climat) en 2013, le réchauffement 
du système climatique est sans équivoque, et, depuis les 

années 1950, beaucoup de changements observés sont sans 
précédent depuis des millénaires. Qu’il s’agisse de l’atmos-
phère ou de l’océan, le réchauffement du système climatique 
est incontestable. Chacune des trois dernières décennies a 
été successivement plus chaude à la surface de la Terre que 
toutes les décennies précédentes depuis 1850. Le réchauffe-
ment global de l’atmosphère a atteint environ 0,8°C sur la 
période 2003-2012, et celui de la surface des océans est consi-
déré comme étant de l’ordre de 0,11°C par décennies sur la 
période 1971-2010. La masse des calottes glaciaires a diminué, 
les glaciers reculent dans pratiquement toutes les régions du 
Monde et les étendues de la banquise arctique ont diminué. 
L’élévation du niveau moyen des mers s’est accélérée depuis le 
milieu du XXe Siècle avec une élévation moyenne de 1,7 mm/an 
entre 1901 et 2010, 2 mm/an entre 1971 et 2010 et 3,2 mm/an 
entre 1993 et 2010.

Pour les experts, l’influence humaine sur le système climatique 
est claire et il est extrêmement probable qu’elle ait été la 
cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du 
XXe siècle. Elle est évidente en ce qui concerne l’augmentation 
des concentrations de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, 
le forçage radiatif positif (le rayonnement solaire entrant est 
supérieur à l’émission de rayonnements infrarouges sortant de 
l’atmosphère) et le réchauffement observé. 

Les projections futures des changements au sein du système 
climatique sont réalisées à l’aide de modèles climatiques plus 
ou moins complexes qui simulent les changements à partir 
de scénarios de forçages anthropiques. Elles indiquent une 
poursuite du réchauffement, induite par de nouvelles émis-
sions de gaz à effet de serre. La température moyenne à la 
surface du globe augmenterait, selon les scénarios de 1 à 
3,7°C à l’échéance 2100. L’ensemble des mers et océans vont 
également continuer à se réchauffer, avec des incidences sur 
la circulation océanique, et une élévation du niveau des mers 
comprise entre 0,26 et 0,98 m à l’horizon 2100. 

Les conséquences probables de ce réchauffement sont multiples 
et l’espace littoral est susceptible d’être fortement impacté 
par les modifications du système climatique. L’élévation du 
niveau marin global va générer des inondations et déplacement 
des marais et plaines côtières, accentuer l’érosion côtière et 
augmenter les phénomènes de submersions marines et leurs 
impacts, et entraîner la salinisation et le rehaussement des 
nappes côtières.

L’augmentation attendue de la température de l’eau peut 
entraîner une augmentation des blooms d’algues, la migration 
d’espèces côtières. La modification des précipitations peut 
mener à une augmentation des risques de crue dans les plaines 
côtières. D’autres phénomènes peuvent affecter le littoral : 
modification des climats de houle et des tempêtes, modification 
des apports sédimentaires des rivières à la côte, augmentation 
de la productivité des écosystèmes associée à l’augmentation 
de CO2 atmosphérique. Ces effets du changement global sur les 
littoraux ont une très forte variabilité régionale et la régiona-
lisation des prévisions est nécessaire pour mieux appréhender 
les effets attendus.
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L'impact potentiel du changement climatique au cours du XXIe siècle 
sur les facteurs physiques (forçages) et aléas côtiers en Languedoc-Roussillon.

Les effets du changement 
climatique sur le littoral 
du Languedoc-Roussillon

En Languedoc-Roussillon, la connaissance des effets poten-
tiels du changement climatique sur les forçages côtiers 
est limitée par le manque de données à long terme et 

les incertitudes des modèles régionaux. Toutefois, le nombre 
d’études pour estimer l’évolution des forçages continue de 
croître, ce qui fournit un contexte favorable pour mieux carac-
tériser les incertitudes associées à l’évolution des forçages.

Effets sur le niveau marin
A l’échelle du Languedoc-Roussillon, les observations passées 
du niveau marin montrent une élévation relative de l’ordre de 
2 à 3 mm/an ce qui confirme la tendance des modèles d’échelle 
globale. 

Effets sur le régime des tempêtes
Les tendances des tempêtes sont généralement difficiles  
à estimer en raison des incertitudes dans les prédictions de 
vents. En Méditerranée, ils sont considérablement influencés 
par les processus à l’échelle régionale (influences des reliefs 
pyrénéens notamment) et à une échelle plus globale (posi-

tion des centres dépressionnaires par exemple). Les tendances  
attribuées au changement climatique seul restent donc peu 
fiables. Malgré ces limitations, des études ont modélisé les vents 
et les champs de pression en Méditerranée pour estimer l’évo-
lution des tempêtes. Elles montrent une très faible diminution 
de la fréquence des tempêtes, et une très faible augmentation 
de l’intensité et de la durée. 

Effets sur le régime de vagues
L’estimation de l’impact potentiel du changement clima-
tique sur les vagues est limitée par le manque de données de 
long terme. Les observations à court terme des données des 
houlographes et des études récentes de simulation des vagues  
suggèrent que le régime de vagues ne présente pas de tendances 
significatives à long terme.

Effets sur le climat de surcotes1

La modélisation des surcotes au XXIe siècle indique que la 
fréquence et l’amplitude des surcotes resteraient inchangées  
à l’avenir. Toutefois, l’impact attendu des surcotes sera  
d’autant plus important que le niveau marin sera élevé.

Effets sur le régime de précipitations
Globalement, toutes les études en Languedoc-Roussillon 
montrent une diminution des précipitations moyennes 
annuelles.

Yann BALOUIN
BRGM

1. Surcote : élévation temporaire du niveau de la mer pendant les tempêtes, liée au vent et à la chute de pression atmosphérique.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIqUE TENDANCE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

· Sur leS forçageS

· Sur leS aléaS côtierS

Submersions

> Augmentation

Erosion

Niveau marin

Régime tempêtes

Climat de vagues

Régime de surcote

Régime de précipitation

> faible diminution de la fréquence
faible augmentation de la vitesse et durée

> Tendances contradictoires

> Pas de tendance

> Diminution des précipitations moyennes annuelles
> Diminution du nombre de jours pluvieux 
particulièrement marquée en été

> Augmentation

> Augmentation
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ECHOS...

Maquette de La Bastide de Madame
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Les classes nature-environnement de l'aude
Dans l'Aude, l’Éducation Nationale, les collectivités locales et les associations d'EEDD s'associent pour 
développer des classes-environnement à destination des élèves du primaire. Voici un petit tour d'horizon...

Le centre éco-citoyen de la Bastide de Madame
Propriété du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) - 
Carcassonne Agglo Solidarité et située sur la commune de 
Couffoullens, la Bastide de Madame accueille durant l’année 
scolaire de nombreux élèves du territoire en classes décou-
vertes sur des projets d’éducation à l’environnement. Le site 
est entouré de vignobles, de prairies, de jardins pédagogiques 
et d’un bassin naturel.
Le projet éducatif du centre a pour objectif de susciter l’in-
térêt des élèves pour les sujets environnementaux, d'appor-
ter des connaissances et des techniques sur le développement 
durable et de conforter, par l’action, la responsabilisation de 
chacun face à l’environnement en adoptant des comportements  
éco-citoyens.

Pour répondre à ces objectifs, le programme 2013-2014 propose 
plusieurs modules dont :
• la découverte du cycle de l’eau domestique et des milieux 
aquatiques. Expérimentations scientifiques sur la faune et la flore 
aquatiques. Apprentissage des gestes éco-citoyens (6 journées)
• la valorisation des déchets (3 journées)
• Découverte des énergies : énergies renouvelables et fossiles, 
land’art, démarche éco-responsable (3 journées)
• Arts visuels et nature (3 journées)

Le centre propose aussi un module « orientation » et un accueil 
de classes maternelles en mai/juin pour une découverte senso-
rielle et artistique du site.
Les interventions pédagogiques sont assurées par des anima-
teurs professionnels provenant d’associations d’éducation à 
l’environnement et artistiques du territoire. Le coût des classes 
découvertes est entièrement financé par le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale, exceptés le transport et les repas.

Espace éco-citoyen 
La Bastide de Madame

La Classe Découverte Zone Humide 
du Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée
Aujourd’hui, les étangs littoraux du narbonnais, qui ont été 
classés « Zone Humide d’Importance Internationale » repré-
sentent près de 6 000 ha de plan d’eau, entourés de plus de 
6 500 ha de zones humides .Ce complexe lagunaire riche et 
fragile est au cœur du territoire, c’est pourquoi il faut assurer 
sa préservation et la mise en valeur de ses étangs par le biais 
d’une gestion concertée… mais aussi par l’éducation !

C’est pourquoi, le Parc propose aux scolaires du narbonnais 
un programme pédagogique autour des zones humides, du 
complexe lagunaire et de la gestion aquatique de ces milieux :  
la Classe Découverte Zone Humide, située au Domaine du 
Grand Castelou, propriété du Conservatoire du Littoral, co-géré 
par la Ville de Narbonne et le Parc naturel régional. Ce domaine 
offre un terrain d’étude intéressant pour la mise en place  
d’activités pédagogiques sur le thème de la préservation et de 
la gestion des zones humides.

Ce programme d’animation co-construit avec le Réseau des 
Animateurs du Parc propose 14 animations pour découvrir 
l’importance des zones humides et étudier la faune et la flore 
caractéristiques de ces milieux. Pour cette première année, 
l’objectif est d’accueillir une cinquantaine de classes sur deux 
périodes automne et printemps. Objectif atteint puisque le 
planning de réservation est complet !

Marie MASSÉ-DEWEIRDER
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

La Classe Nature du Parc de la Campane
En partenariat avec la Ville de Narbonne, la circonscription 
Narbonne 1 & 2 anime une classe nature qui accueille les cycles 
III des écoles élémentaires de Narbonne au Parc de la Campane. 
Les activités pédagogiques sont proposées autour de plusieurs 
thèmes qui donnent lieu à un travail en EEDD : cycle de vie des 
végétaux, faune et flore de la garrigue, lecture de paysage, 
climat méditerranée, l'arbre...

A chaque visite, les enseignants partiront de la Campane avec 
des pistes de travail en prolongement des séances réalisées 
sur place. Chaque classe peut bénéficier de deux sorties (il y a 
environ 50 classes d’inscrites) d'une demi-journée et la ville de 
Narbonne prend en charge les transports.

Isabelle CHIFFE
Chargé de mission Sciences et Environnement 1er degré
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Accueil à la ferme d’un groupe de jeunes sous protection judiciaire
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Depuis sa création en 1995, le CIVAM Racines est tourné 
vers l’accueil à la ferme d’un public scolaire et de loisirs. 
Depuis quelques années, certains agriculteurs font en 

complément le choix d’ouvrir leurs portes à des personnes en 
situation de vulnérabilité pour partager leur cadre de vie à la 
campagne, le temps d’une journée ou d’un séjour plus long. 

qu’est-ce que l’accueil social ? 
Selon les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agricul-
ture et le Milieu rural), accueillir c’est avant tout, une aventure 
humaine : ouvrir les portes de son domicile et de son exploita-
tion agricole à des personnes en rupture avec leur entourage 
ou la société, en raison de leur situation de vie, d’éducation 
ou de santé. Dans le Gard et l’Hérault, les premiers accueils 
concernaient des jeunes de banlieue parisienne en séjours 
de vacances. Ces initiatives se sont ensuite poursuivies par 
des accueils avec des établissements spécialisés plus proches 
géographiquement.

Construire des projets à la carte 
Les agriculteurs peuvent accueillir des jeunes de différents 
horizons : protection judiciaire de la jeunesse, Institut Médico 
Educatif, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, 
Maison de l’Enfance à Caractère Social… Cela peut se faire dans 
le cadre individuel ou collectif. Par exemple, un cycle de décou-
verte des métiers de l’agriculture et de l’alimentation a été 
organisé en 2011-2013 à destination de jeunes sous protection 
judiciaire dans l’Hérault. Des accueils de jeunes d’ITEP sont 
aujourd’hui organisés chaque semaine dans des fermes pour 
découvrir les légumes du jardin. Les possibilités d’accueil sont 
multiples en fonction des fermes et des sensibilités de chaque 
agriculteur.

Créer une culture commune entre agriculteurs 
et travailleurs sociaux 
C’est en voyant ces initiatives et le désir des agriculteurs de 
s’investir dans ce type d’accueil que la FRCIVAM du Languedoc-
Roussillon a décidé de se saisir de la question. Son objectif : 
accompagner la professionnalisation des agriculteurs et impul-
ser une culture commune entre le monde de l’agriculture et 
celui du travail social pour développer des actions pérennes. 
L'association organise ainsi des formations à destination des 
agriculteurs accueillants et favorise la diffusion d’informations 
auprès des structures d’intervention sociale.

quelques illustrations 
Annie, conchylicultrice à Marseillan, a accueilli un adolescent 
d’ITEP pendant trois ans de façon régulière. « Lorsque ces jeunes 
sortent de leur institution, on découvre chez eux des capacités 
insoupçonnées. Samuel a fait de gros progrès. Au début, il était 
hyperactif. Maintenant, il est plus calme et peut discuter sans 
mobiliser la parole » relate Annie. « Les formes traditionnelles 
d’accueil ne sont plus adaptées. On a besoin aujourd’hui d’une 
diversité de lieux qui corresponde à la diversité des publics et 

L’accueil à la ferme avec le civaM Racines : 
entre vocation éducative et vocation sociale

des situations rencontrées. » confie un conseiller de l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance) du conseil général. « La ferme offre un 
cadre concret de découverte » témoigne Thérèse, agricultrice 
à Courniou les Grottes. 

Cécile FÉRON
CIVAM Racines

L’accueil social à la ferme, 
une pratique ancienne

La tradition d’accueil à la ferme est ancienne, de 
nombreux agriculteurs ont déjà accueilli des enfants 
placés par l’assistance publique, des personnes 

handicapées… Les CIVAM, en lien avec Accueil paysan, 
travaillent, depuis plusieurs années, à l’accompagnement 
dans leur démarche des agriculteurs accueillants. « Après 
avoir amorcé la transition écologique dans les années 
90, nous continuons d’ouvrir la voie vers une agriculture 
durable en affirmant, par l’accueil à la ferme, l’impor-
tance de la dimension sociale » déclare Jean-Claude 
Balbot, agriculteur/administrateur à la FNCIVAM. 
L’accueil social est un moyen de faire découvrir les 
aliments à l’origine de notre alimentation, les métiers 
de l’agriculture, et de partager avec les personnes 
accueillies une vie de famille ordinaire, dans le respect 
de soi et des autres. Pratiquer l’accueil social à la ferme 
répond ainsi à un besoin de rencontre (notamment entre 
villes et campagnes), de découverte mais aussi à l’envie 
de redonner du sens aux valeurs de solidarité et d’égalité 
des chances pour tous. 

Pour plus d’informations : 
http://www.accueil-social-a-la-ferme.fr

de l'Hérault
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Atelier pédagogique « Il était une fois… 
dans les coulisses du Grand Site du Cirque de Navacelles »
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il était une fois... 
dans les coulisses du grand 
site du cirque de Navacelles

Causses et Cévennes, une vraie nature
Les Causses et les Cévennes sont inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011. Cette 

inscription dans la catégorie des paysages culturels évolutifs 
et vivants porte en elle la reconnaissance internationale d’un 
territoire façonné par un agro-pastoralisme millénaire.
Le Cirque de Navacelles, reconnu Grand Site de France, 
constitue une merveille écologique et géologique nichée au 
cœur des gorges de la Vis, véritable canyon qui entaille les 
Causses du Larzac au sud, de Blandas et de Campestre au nord.  
Les hommes se sont très tôt installés dans ce lieu propice  
à l’agriculture, le Cirque de Navacelles est ainsi le fruit d’une 
alchimie harmonieuse entre l’homme et la nature.

Un atelier pour initier, sensibiliser et mobiliser 
les jeunes publics à la protection 
et la gestion du Cirque de Navacelles
 « Il était une fois… dans les coulisses du Grand Site du Cirque 
de Navacelles » est un atelier pédagogique des Grands Sites 
de France adapté pour le Grand Site du Cirque de Navacelles 
par le Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles et le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Causses 
Méridionaux. 

C’est un outil original de sensibilisation du jeune public aux 
thématiques du développement durable. Il aborde toute la 
variété des enjeux liés aux Grands Sites, de la préservation 
des paysages aux relations entre les habitants et le territoire. 
Il permet de promouvoir la connaissance des milieux naturels 
exceptionnels que sont le Cirque de Navacelles et les Causses. 
Il s’agit ainsi d’explorer de manière ludique et interactive, les 
nombreuses facettes de ce Grand Site : la formation du Cirque, 
les paysages, la faune, la flore, les Hommes sur ce territoire, 
l’économie locale, le tourisme, mais aussi la fragilité de ses 
paysages, la nécessité de gestion et de préservation du lieu par 
tous… Le lien de l'eau entre les Causses et les gorges (le karst, 
les lavagnes, etc.) et le façonnage du paysage par l'Homme 

depuis des millénaires sont les fils conducteurs de l’atelier.
M. Pounchou1, buis millénaire et témoin de l’évolution des 
paysages du Grand Site du Cirque de Navacelles, garde autour 
de lui ses boîtes remplies de secrets et de souvenirs que  
les enfants ouvrent une à une. 

Un atelier original, modulable et évolutif
Les enfants pénètrent dans un décor évocateur du Cirque de 
Navacelles, des Causses et des gorges de la Vis qui éveille 
immédiatement leur imagination : arbre-totem, tapis, boîtes 
à trésor… Des objets et produits représentatifs du Grand Site, 
de sa biodiversité, de ses qualités naturelles, paysagères et 
culturelles…, récoltés auprès des habitants, collectionneurs, 
acteurs et amoureux du territoire sont cachés dans des boîtes.  
La découverte malicieuse de ces objets insolites initie un 
dialogue entre les enfants et l’animatrice du CPIE, ponctué  
par l’ouverture des boîtes grâce à des clés magiques confiées 
aux enfants. 
Le dispositif, très souple, est basé sur la médiation et le dialo-
gue ce qui permet de l’adapter à tous les publics (écoliers, 
familles, habitants, touristes) et toutes les tranches d’âge. 
L’objectif est en effet de susciter des interrogations, de déve-
lopper les capacités d’observation et d’analyse, d’encourager  
l’expression et d’entraîner l’imagination en sensibilisant  
les jeunes à leur environnement.
Facilement transportable, cet atelier peut être utilisé dans les 
établissements scolaires aussi bien que des structures culturelles.
L’atelier pédagogique « Il était une fois…dans les coulisses 
du Grand Site du Cirque de Navacelles » peut compléter 
et approfondir une visite du Grand Site. Il peut également  
s’intégrer dans un projet pédagogique plus conséquent sur une 
ou plusieurs thématiques locales (paysage, élevage, biodiver-
sité, patrimoine, géologie, rivière,…) avec le CPIE. Modulable 
dans le discours, l’atelier l’est également dans son utilisation 
et son évolution. De façon indépendante, le décor en lui-même 
peut être le support de diverses manifestations : lectures, 
ateliers d’écriture, dessins… Ces manifestations peuvent,  
par exemple, enrichir les boîtes par des lettres, des dessins, 
etc. à l’attention de M. Pounchou.
D’une durée d’une heure environ, il a pour objectifs de :
• Découvrir des éléments culturels d’hier et d’aujourd’hui.
• Découvrir les êtres vivants dans leur environnement.
• Observer l’importance de la biodiversité.
• Observer les réalités géographiques locales.
• Faire prendre conscience de la nécessité de gestion.
• Faire prendre conscience que chacun, à son niveau, est acteur 
de la préservation du Grand Site

Ce projet a été développé avec l’appui technique du RGSF 
(Réseau des Grands Sites de France) et l’association Citémômes.  
Il est le 4e réalisé dans la collection du Réseau des Grands 
Sites de France intitulé « Dans les coulisses d’un Grand Site ».  
Cette collection a vocation à s'élargir à l'ensemble des Grands 
Sites de France.

Anne FREVILLE BOUGETTE
CPIE des Causses Méridionaux

1. Un "pounchou" (origine occitane) ou "ponchon " est un morceau 
de branche de bois dur (par exemple du buis), bien appointé, d'une 
taille qui permet de l'empoigner facilement. Ce petit outil très simple 
était utilisé autrefois pour dégager l'épi de maïs de son enveloppe.
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Sensibilisation autour du bruit à L’Eco’Logis
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L’Eco’logis, premier  
appartement écologique  
témoin du gard
Précarité énergétique, santé liée au logement, 
pollution sonore…  Autant de problématiques,  
au cœur d’enjeux nationaux  
sur lesquels chacun peut agir !

Un constat alarmant
Au cœur de notre très belle région des Cévennes,  
la commune de La Grand’Combe s’est construite pour et 

grâce à l’exploitation des mines de charbon. Depuis leur ferme-
ture, la cité peine à se reconvertir. L’emploi devient rare, l’ha-
bitat est relativement peu coûteux mais se dégrade et attire 
une population fragilisée.
Trop de familles éprouvent des difficultés à chauffer leur loge-
ment, souvent à faibles performances thermiques et s’endet-
tent pour parvenir à maintenir une température adéquate dans 
les pièces à vivre. Elles subissent directement la hausse des 
coûts de l’énergie et se retrouvent en situation de précarité 
énergétique. Froid, moisissure, humidité, problèmes sanitaires 
divers, ces situations peuvent devenir une véritable source 
d’angoisse et engendrer de nombreux problèmes de santé, 
d’endettement et d’exclusion. 

Un espace pédagogique au service de tous 
Projet pilote, impulsé par l’Agenda 21 Galeizon, Vallée longue 
Calbertois et Pays Grand’Combien et la Communauté des 
Communes du Pays Grand’Combien, ainsi que l’Office Public 
HLM (qui a mis à disposition un appartement HLM de 80 m², 
au cœur d’un quartier sensible), l’Eco’Logis revêt une triple 
dimension : environnementale, économique et sociale.
La vocation de cet appartement témoin est de sensibiliser 
aux économies d’énergie, à l’écocitoyenneté, au développe-
ment durable dans l’habitat. Des aménagements spécifiques 
dans chaque pièce abordent de manière concrète et ludique  
l’ensemble des éco gestes : chauffage, eau, air, électricité, 
gestion des déchets.
Lieu d’information et de conseil pour les locataires, bailleurs 
sociaux, propriétaires, associations, centres sociaux, 
travailleurs sociaux, l’Eco’Logis est un nouveau lieu de vie et 
de rencontre, un espace d’accueil et d’écoute sur ce quartier, 
au profit des habitants et des familles pour un mieux vivre 
ensemble porteur d’avenir. 
L’Eco’logis est actuellement coordonné par le Service d’En-
traide Protestant (SEP), association 1901 à caractère social 
engagée depuis 25 ans dans le canton sur les problématiques 
liées au logement. Une médiatrice sociale « Environnement/
Habitat/Cadre de vie », spécifiquement dédiée à cette mission, 
anime et fait vivre ce lieu !

Le réseau partenarial en action
En trois années de fonctionnement, cet appartement a su  
se faire connaître, éveiller les curiosités et devenir incontes-
tablement un outil pertinent. Aujourd’hui, nombre de parte-

naires se mobilisent autour de cet appartement où les actions 
s’enchaînent.
Partenaires depuis l’origine du projet, l’Espace Info Energie Alès 
Nord Gard, l’association Consommation Logement et Cadre de 
Vie (CLCV) et le Service d’Entraide Protestant assurent réguliè-
rement des permanences d’accueil et à la demande, des visites 
sur site. Peu à peu les différents acteurs sociaux du territoire 
s’approprient le lieu au service de leurs usagers.
Le centre social communal, quant à lui, y mène de nombreuses 
actions : installation de composteur collectif, entretien du 
cadre de vie, organisation de manifestations festives favorisant 
les liens sociaux, sensibilisation au tri sélectif et à la réduc-
tion des déchets… Enfin, la MNE-RENE 30, avec les membres du 
groupe thématique « Ecohabitat et énergies renouvelables », 
a développé un dispositif éducatif sur la thématique de la 
consommation d’énergie d’hier, d’aujourd’hui et de demain sur 
le territoire du Pays Grand Combien. Mis en œuvre en 2013, il 
est destiné aux scolaires et aux jeunes des centres de loisirs ; 
des animations auront lieu à l’Eco’Logis.

A venir…
Plusieurs projets sont déjà en co-construction pour 2014 : chan-
tiers éducatifs, classes de découverte, formations sur les éco 
gestes, événementiels (semaine du développement durable, 
journée de l’eau…), toutefois nous sommes ouverts à toutes 
vos idées et propositions de projets à mener en partenariat. 
L’Eco’Logis peut aussi être mis à votre disposition dans le cadre 
de vos projets, pouvant ainsi être utilisé tel un support péda-
gogique.
Posons un regard critique sur nos propres comportements,  
changeons nos modes de consommation, projetons-nous dans un 
futur plus solidaire : chacun à notre niveau, engageons-nous ! 
sep.dev.durable@orange.fr

Magali AUDRAS
Isabelle SEQUIER
Service d’Entraide Protestant
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Aubrac – La Tioule
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de la Lozère

Enjeux d’une politique départementale de préservation
des espaces naturels lozériens

La Lozère est l’un des rares départements où aucune poli-
tique locale de préservation du patrimoine naturel n’est 
venue compléter les dispositifs nationaux (Parc national 

des Cévennes) ou européens (Natura 2000). Dans le cadre du 
projet Lozère 2020, initié par le conseil général, L’Associa-
tion Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environ-
nement et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lozère ont 
élaboré un document qui synthétise les enjeux d’une politique  
départementale de protection de la nature. En voici la trame. 

Pays de montagne, aux confins des mondes méditerranéens et 
atlantiques, la diversité des substrats géologiques et des sols, 
le gradient altimétrique, les contrastes climatiques, offrent 
une grande diversité de biotopes naturels à la flore et à la faune 
qui y déploient une grande partie de l’éventail des espèces 
européennes. Ce qui fait la richesse biologique de la Lozère,  
ce n’est pas tant l’importance des effectifs de certaines espèces 
emblématiques que la diversité des milieux et, partant, des 
espèces qui y vivent.

Faiblement peuplé, notre espace est relativement peu anthro-
pisé. Il est aussi moins compartimenté par les infrastructures 

linéaires et les surfaces agricoles que la majeure partie du 
territoire national. à ce titre, comme les massifs alpins et pyré-
néens, il sert de refuge à de nombreuses espèces qui, ailleurs, 
rencontrent de plus en plus de difficultés pour accomplir leur 
cycle de vie, ou qui sont contraintes de modifier leur aire de 
répartition pour s’adapter au changement climatique.
Les systèmes agricoles orientés vers l’élevage font encore  
la part belle à la végétation spontanée. Beaucoup d’espèces 
inféodées aux milieux agricoles y trouvent refuge, alors qu’elles 
sont partout ailleurs en régression.
Les milieux naturels constituant les habitats les plus riches 
sont en régression partout : en Europe, en France mais aussi en 
Lozère. Il en est ainsi des zones humides, dont les tourbières, 
ou de l’ensemble des landes.
Outre ces grands espaces, souvent profondément perturbés, 
la destruction régulière des haies, des alignements d’arbres, 
des clapas, des murets, des terrasses et talus, porte un grave 
préjudice à la richesse de notre territoire qui se banalise et met 
en péril la survie de beaucoup d’espèces qui y sont inféodées.

Les collectivités locales ont une responsabilité de premier 
plan pour inventorier ce riche patrimoine naturel, prendre 
les mesures nécessaires pour le préserver, le mettre en valeur 
et le faire connaître. Ces paysages et ces habitats sont donc 
une vraie « richesse » non délocalisable et pourraient générer, 
encore plus qu’ils ne le font déjà, des activités économiques.
Ainsi les agriculteurs lozériens ont tout à gagner à valoriser  
la qualité de produits de terroir bien identifiés et leur contribu-
tion à la préservation d’un patrimoine naturel recherché.
Le tourisme pourrait jouer une carte supplémentaire. En effet, 
les touristes viennent en Lozère parcourir un pays original,  
où ils peuvent encore voir des paysages ruraux et naturels  
qui ont disparu de la plupart des régions françaises. 
Dans ce registre, notre département particulièrement bien doté 
a donc une carte maîtresse à jouer pour tout à la fois préserver 
et valoriser son patrimoine naturel et assurer un développe-
ment durable de son économie.

Claude LHUILLIER, Xavier PÉDEL
ALEPE/CEN Lozère
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Sortie scolaire de la classe de CM2 de l’école primaire de Bayo 
dans la réserve naturelle de Nyer
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Rando pour tous dans la réserve de Jujols
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des pyrénées-Orientales

intégrons les personnes 
handicapées dans les 
sorties nature tout public !
Depuis sept ans, l’association Nataph 
se mobilise pour l’intégration de personnes 
déficientes dans les sorties nature tout public 
et petit à petit, cette démarche fait son chemin 
dans les Pyrénées-Orientales.

Des publics handicapés…
Nataph s’adresse à tous les publics handicapés : déficients 
visuels, auditifs, physiques, mentaux ou polyhandicapés.  

Il peut s’agir de familles avec un enfant ou un adulte en 
fauteuil. Au-delà de ces familles, Nataph s’adresse aussi aux 
personnes handicapées vivant seules en ville, pour qui la nature 
semble inaccessible.

… qui participent à des activités nature 
ouvertes à tous
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels 
handisports. Dans le cadre du Festival Nature des Réserves 
Naturelles Catalanes, une vingtaine de sorties nature sont 
ouvertes depuis trois ans aux publics handicapés. Nataph se 
charge alors d’accompagner les personnes à mobilité réduite 
en joëlette ou de guider des personnes déficientes visuelles. 
Seules, une à deux personnes peuvent profiter de la sortie.  
En effet, cela nécessite un accompagnement par deux profes-
sionnels dont le coût est pris en charge par la fédération des 
Réserves Naturelles Catalanes.
Balades en estive, fêtes des troupeaux ou randonnées raquettes 
nocturnes organisées dans le Parc Naturel Régional des Pyré-
nées Catalanes sont également ouvertes à ces personnes. 
Ainsi, la Fête des Troupeaux qui a lieu chaque année en juillet 
rassemble une centaine de personnes dont une personne  
en joëlette.

La rencontre de « deux mondes »
Le public habituel qui s’est inscrit avec un guide pour décou-
vrir la forêt, les rapaces, le métier d’éleveur, etc. est souvent 
étonné de voir des personnes en situation de handicap dans leur 
groupe. La « peur de l’autre » s’efface progressivement pour 
laisser place à une balade conviviale. Et cela va même plus 
loin : les participants sont souvent plus présents, plus acteurs…

L’accès au milieu naturel est un droit pour tous. Les seuls 
aménagements à destination de ces publics ne suffisent pas. 
Toutes les richesses qu’offre ce patrimoine naturel doivent 
être partagées et il ne le sera qu’en intégrant tous les publics.  
C’est une véritable révolution des mentalités qui est en marche.

Inga ERTEL
Association Nataph

accompagnement dans le 
cadre de sorties scolaires

L’intégration des enfants handicapés au sein du 
système scolaire passe aussi par la participation  
à l’ensemble des activités de la classe. Ainsi, l’as-

sociation « Accueil et Découverte en Conflent » organise 
des sorties scolaires sur la Réserve Naturelle régionale 
de Nyer et les enfants handicapés sont accompagnés par 
Nataph. Un bel exemple d’intégration !

Rando pour tous

Une fois par mois, Nataph organise des « Rando pour 
Tous » pour ses adhérents. Les participants valides 
conduisent trois ou quatre personnes en joëlette et 

guident quelques personnes déficientes visuelles. Jeunes 
ou retraités, avec ou sans enfants, chacun participe  
selon ses possibilités. Echange et partage sont les 
maîtres mots de ces journées.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas !
nataph66@gmail.com
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bEdE : des supports 
pédagogiques qui lient 
le projet agricole 
au projet de société
BEDE est une association de solidarité 
internationale qui contribue à la promotion 
des agricultures paysannes en soutenant 
les initiatives d'une gestion respectueuse 
du vivant par un travail d'information et de mise 
en réseau. BEDE organise des ateliers, des 
rencontres entre paysans, chercheurs et société 
civile et réalise du matériel pédagogique. 

Ces outils pédagogiques sont destinés aux jeunes des 
écoles, collèges et lycées, et conçus et produits en colla-
boration avec des enseignants et des spécialistes de 

l'éducation à l'environnement. Ils visent à susciter la réflexion 
en présentant une information de qualité sur les thématiques 
controversées de l'impact des biotechnologies modernes, de la 
privatisation du vivant et de l'industrialisation de l'agriculture.

Les OGM : une question socialement vive
Les OGM sont devenus « une question socialement vive »1 
en France à partir de 1997 avec les premières manifestations  
de Greenpeace et de la Confédération paysanne. Depuis,  
le sujet de la transformation génétique du vivant et son  
intégration dans l’agriculture et l’alimentation s’est amplifié, 
complexifié, tout en faisant l’objet d’une vigilance continue  
de la société civile.

BEDE a été immédiatement interpellée par le débat social 
lorsque les premières cultures d’OGM se sont implantées en 
Europe (1997-98). Après avoir animé de nombreux débats 
contradictoires, l'association s'est positionnée sur cette ques-
tion de la culture des OGM, estimant que le piège transgénique 
représentait une menace, en particulier pour les agricultures 
du Sud2. BEDE a alors participé à la création d’une agence 
d’information citoyenne sur les OGM, Inf’OGM (1999), et  
réalisé un premier dossier pédagogique pour éclairer le débat 
public (2000). 

Une démarche d'accompagnement 
pédagogique sur les OGM
Après une première réédition, un cercle d’étude multidiscipli-
naire (enseignants de philosophie, histoire, sociologie, biologie 
et Lettres) animé par BEDE a été mis en place par le Rectorat  
d’académie de Montpellier, pour adapter le dossier aux 
programmes des lycées. Un document pédagogique a été édité 
avec une exposition d’affiches supports en 2005.

L'exposition « OgM 
en questions »

Une version actualisée de l'exposition « OGM en 
questions » 2013 est proposée aux associations, 
collectifs et enseignants des lycées

Elle se compose de onze panneaux (0,70 X 1 m) illustrés  
de nombreuses photos, de coupures de presse,  
de graphiques et de cours paragraphes explicatifs. 
Introduits par un panneau de présentation, les dix 
panneaux abordent les thématiques suivantes : 1-Les 
cultures d'OGM dans le monde; 2-Comment construire 
une plante GM ? 3-Sojatisation de l'Argentine; 4-Afrique : 
les grandes manœuvres; 5-Le double verrouillage des 
semences : des agriculteurs sous dépendance; 6-Quels 
impacts sur l'environnement ? 7-Evaluation des risques 
pour la santé; 8-En France, en Europe, une réglementation  
inaboutie; 9-S'informer et agir; 10-Quelle agriculture 
pour nourrir l'humanité ? 
Pour les conditions de prêt et d'expédition, veuillez nous 
contacter (bede@bede-asso.org / 04 67 65 45 12)

1. voir l’encadré sur “Les questions Socialement vives” in LE BAIE DU GRAINE, juillet 2013, p.9. 
2. Plantes transgéniques, une menace pour les paysans du Sud, Ed. Charles Léopold mayer, 1999. 

En 2008, la loi sur les OGM a été votée en France et de 
nouveaux enjeux sont apparus dans le monde : la sojatisation 
en Amérique latine et notamment en Argentine, les moratoires 
obtenus par les pays européens, dont la France, sur le maïs  
Mon 810, l’importance des contaminations des cultures, etc. 
Pour rendre compte de cette évolution, un nouveau dossier 
« OGM en questions » comprenant des fiches techniques  
est sorti en 2010 et l’exposition vient d'être achevée en 2013.

Diversification des supports en fonction des publics
D’autres supports adaptés à différents publics ont aussi été 
réalisés en collaboration avec des organisations en Europe,  
au Maghreb et en Afrique : une pièce de théâtre, «  Le péché 
ogémique », avec la Cie Carpe Diem; un rapport sur les cadres de 
biosécurité avec l'ONG algérienne AREA-ED; des documentaires  
sur le débat public sur les OGM au Mali avec Dja-Com; et des 
émissions de radio rurales en langue bambara avec la coordina-
tion nationale des organisations paysannes du Mali.

En Languedoc-Roussillon, une collaboration entre 
recherche-action et animation sur l'environnement
Il est essentiel pour BEDE de transmettre les enjeux de la biodi-
versité cultivée et des biotechnologies modernes à un public  
le plus large possible et le plus tôt dans la vie, donc aux jeunes 
enfants. 
Bien qu'ayant acquis une expertise reconnue dans ce domaine, 
l'association ne dispose d'aucune compétence interne dans 
la réalisation de jeux pédagogiques pour jeune public.  
Elle s'est donc rapprochée de l’APIEU, Atelier Urbain rassemblant  
des animateurs et créateurs d’outils pédagogiques et Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de Mont-
pellier, avec laquelle elle construit une collaboration riche et 
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Les 10 panneaux de l'exposition "OGM en questions"
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Malle EPI : jeux et activités pédagogiques 
sur la biodiversité cultivée
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Quelques mots 
sur le dispositif Epi 

La problématique de la perte de la biodiversité cultivée, 
aussi préoccupante soit-elle, est rarement expliquée  
au jeune public. La plupart des variétés anciennes 

disparaissent pour être remplacées par un petit nombre 
de variétés à haut rendement et les communautés 
paysannes qui, grâce à leurs savoir-faire, maintien-
nent cette diversité cultivée, semblent fondre comme 
neige au soleil. Peu d'enfants savent à quoi ressemble le 
champ d'un petit paysan et la monoculture domine dans 
les paysages agricoles français. Cette diversité des hari-
cots, des tomates, des pommes, des blés ne figure plus 
dans nos livres et apparaît de moins en moins dans nos 
assiettes. De nombreux outils sur le sujet de l'agriculture 
et de la consommation ont été réalisés, mais presqu'au-
cun n'aborde la question de la biodiversité cultivée  
en la traitant à la fois sous les angles économiques,  
environnementaux et sociaux. Le dispositif pédagogique 
EPI a été créé pour apporter cette dimension essentielle 
à la compréhension des enjeux de l'agriculture et de 
l'alimentation aujourd'hui.

soutenue. Une véritable complémentarité existe entre les deux 
associations et ce partenariat a donné naissance à plusieurs 
jeux, dont des jeux de rôle sur les OGM, qui forment la « malle 
EPI ». Ce dispositif pédagogique régulièrement repensé donne 
lieu depuis trois ans à une véritable « formation perma-
nente »sur la transmission des enjeux de la biodiversité cultivée 
les semences et les OGM à la fois pour les concepteurs et pour 
les animateurs.

Le sujet des OGM continue à évoluer avec les nouvelles techno-
logies de transformation du vivant (voir livret réalisé en colla-
boration avec PEUV, Inf’OGM, GIET en 2011), la dissémination 
d’OGM clandestins, et la monopolisation accentuée du vivant  
à travers les brevets et les verrous biologiques. Notre capacité  
à suivre régulièrement cette évolution radicale de notre  

alimentation et à le traduire de la manière la plus transparente  
aux générations futures reste un défi majeur pour notre  
association.

Robert-Ali BRAC DE LA PERRIERE
Christine DOMERC
BEDE
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Herborisation

Fabrication d'encres végétales
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La coume, une jeune  
association de 80 automnes
Ou comment une petite fondation – la Fondation 
Krüger – ancrée dans les Pyrénées-Orientales,  
développe de nouvelles pratiques éducatives  
empreintes de coopération et de respect 
de l'environnement et utilise La Coume 
comme terrain d'expérimentation.

Un peu d'histoire...
Dans les années 30, des Quakers anglais achètent une 
ferme abandonnée et la mettent à disposition d'un 

groupe d'exilés allemands fuyant le nazisme afin d'y créer une 
communauté pacifiste, avec l'aide de sympathisants de diverses 
nationalités. Naît alors un « centre éducatif à la campagne » 
créant des méthodes éducatives originales (proches de la péda-
gogie Freinet), dont certaines se sont largement répandues 
dans le panorama éducatif français.
Lieu d'accueil entre autres d'enfants de réfugiés espagnols, 
d'enfants juifs pendant la Guerre, La Coume est aujourd'hui 
Centre d'accueil international pour enfants, adolescents et 
adultes, l'ouverture à l'international étant un élément consti-
tutif de la Fondation.

Une fondation, c'est du sérieux !
Quand on prononce ce mot, on a souvent en tête des noms de 
fondations très médiatiques, créées par de grandes entreprises 
ou par des personnalités publiques. Mais une fondation peut 
être aussi un laboratoire d’idées, d’innovation, de pratiques, 
de taille tout à fait modeste et d’action locale. C’est le cas de 
la Fondation Krüger, dont le siège (et seul et unique site) se 
trouve à Mosset, un petit village de moyenne montagne dans les 
Pyrénées-Orientales. Le but de cette fondation est la recherche 
et la mise en pratique de méthodes pédagogiques innovantes 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie dans son 

centre éducatif de La Coume (à Mosset) ou par l’animation dans 
d’autres structures d’éducation.

L’environnement, source d’inspiration 
et objet de recherche
L'association La Coume travaille sur son territoire d’implantation 
dans des domaines divers — pratique artistique, culture, envi-
ronnement — de manière transversale. Les actions concrètes 
prennent leur appui dans les domaines chers à chaque membre 
de l’équipe, et vont de la céramique à la calligraphie médiévale  
en passant par les rythmes latino-américains, l’étude des 
crânes des mammifères ou la pratique d’une langue étrangère, 
le tout dans une atmosphère amicale et solidaire. Avec toujours 
la même préoccupation : varier les situations, les modes d’ap-
prentissage, afin que chacun parvienne à développer son poten-
tiel et que le groupe entier progresse. Si le territoire est la 
« matière première » de l’action de la fondation, il en constitue 
aussi un objet de réflexion et d’initiative. Ainsi, la participation 
à la vie locale et le travail sur la gestion environnementale 
de la structure sont des domaines dans lesquels la Fondation 

toiture photovoltaïque 
coopérative

La Fondation adhère à l’association « Conflent 
Energie », laquelle, en passe de devenir une 
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), 

œuvre pour la transition énergétique en développant 
des projets collectifs de production d’énergies renou-
velables. Les fondamentaux de Conflent Energie sont 
l’ancrage local, une finalité non spéculative, un mode 
de gouvernance démocratique et un esprit coopératif, 
ainsi que le respect de l'environnement global et local 
(démarche NégaWatts).
Avec Conflent Energie, La Coume met à disposition le 
toit d’un des bâtiments pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques. La Coopérative prend en charge les 
travaux et, pendant vingt ans, le bénéfice de la vente 
de l’électricité produite lui revient, afin d’être investi 
dans d’autres projets collectifs.
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s’engage depuis des années. Que ce soit au niveau associatif,  
coopératif ou institutionnel, La Coume s’implique dans les 
réseaux qui irriguent cette région, participant activement à sa 
dynamisation. L’empreinte de l’activité est sujet de préoccu-
pation aussi bien que source d’idées et d’action : alimentation, 
énergie, déchets… autant de thèmes qui demandent des adap-
tations et des solutions locales et originales, et qui constituent 
une des particularités du centre.

Des Pyrénées à l’Europe
Cet enracinement dans le territoire d’action est pourtant un 
levier important pour l’ouverture internationale de la Fonda-
tion, qui participe, depuis des années, à toutes sortes d’aven-
tures européennes : chantiers internationaux de jeunes, accueils 
de groupes scolaires européens (primaires, secondaires et 
universitaires) et vacances internationales, Service Volontaire  
Européen, participation au programme « Grundtvig » d’édu-
cation tout au long de la vie, collaboration avec l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), partenariats divers 
avec des associations européennes, membre de divers réseaux  
européens de formation.

activités physiques 
et collaboratives 
de pleine nature

La fondation cherche à développer l’esprit d’en-
traide et de solidarité dans le quotidien des 
groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes qu’elle 

accueille toute l’année. Que ces groupes séjournent une 
ou plusieurs journées, qu’il s’agisse d’enfants avec leur 
classe ou d’adultes en formation continue, ou encore de 
jeunes en situation d’handicap, ils vivent des moments 
de découverte, de création, de joie et de plaisir,  
de dépassement de soi – même si cela peut parfois 
paraître difficile.
La pratique d’activités physiques collaboratives 
(grimpe, passages en équilibre, toile d’araignée …) 
permet à chacun de participer à la réussite du groupe, 
à mieux connaître ses camarades, à s’intégrer davan-
tage au groupe, tout en surmontant ses appréhensions 
et en découvrant de nouvelles possibilités. Ou, comme 
le disaient les philosophes, mens sana in corpore sano.

Des perspectives
Aujourd'hui, l'association s’investit dans le renouveau de l’édu-
cation populaire sur des sujets qui font l’actualité comme les 
nouveaux modes de consommation, la révolution énergétique, 
la culture pour tous.

Association La Coume
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Lithops master : le jeu du consom’acteur

Lithops Master : un jeu de 60 cartes et un livret pédagogique, 25 €

Lithops Master est un outil d'éducation à la consom'action destiné aux enseignants et animateurs intervenant 
en écoles primaires (CM1/CM2), collèges, lycées et centres d'accueil sur des projets en lien avec l'alimen-
tation, la santé et le développement durable. En jouant au Lithops Master, les jeunes se familiariseront 
avec les signes officiels de la qualité et les principaux marquages existants. Ils découvriront la diversité  
des aliments et leur impact sur l'environnement, l'homme et l'économie. Ils prendront conscience également 
de la complexité qui entoure l'acte d'achat (approche multicritère, savoirs mouvants et controversés) et de 
la nécessité de bien s'informer sur les produits qu'ils consomment.

Un mur sur une poule

BAUM Gilles, DEDIEU Thierry, éd. Gulf Stream, 2012, 16 p., 11 €

Cet album est une illustration humoristique du productivisme à travers l'élevage intensif de poules. En liberté, 
une poule pond un oeuf. Entre quatre murs, elle en pond trois. En cage, elle en pond des rafales de douze. 
Mais en batterie, les poules finissent pas s'entretuer au point de faire tomber les murs qui les enferment et 
de partir à l'assaut du fermier ! Les auteurs nous offrent ici une démonstration glaçante des conséquences sur 
l'environnement des activités humaines menées dans un productivisme effréné. A partir de 6 ans

POUSSE : Programme d’Ouverture à la Science par la Surveillance de l’Environnement

Tela Botanica, 45 p., http://www.tela-botanica.org/page:mes_preferences_des_projets?id_projet=119

Ce programme pédagogique téléchargeable vise à sensibiliser les enfants à la biodiversité végétale environ-
nante. A travers diverses animations, POUSSE propose au jeune public, de 2 à 15 ans, d’observer la nature  
de tous les jours au sein de son environnement proche. Ces animations permettent d’aborder la biodiversité 
par différentes approches : ludique, de terrain, manuelle…

Grammaire de l’imagination : 
introduction à l’art d’inventer des histoires

RODARI Gianni, éd. Rue du Monde, 
2010, 223 p., 19,80 €

Grammaire et imagination sont deux 
termes antinomiques. Imaginer, ça s'ap-
prend nous dit l'auteur. Cette « gram-
maire » se présente comme un ensemble 
de procédés destinés à susciter mais 
aussi comprendre les mécanismes de 
l’imagination. Partant de son « binôme 
imaginatif » (création d’une histoire à 
partir de l’association de deux mots), 
l’auteur examine la matière qui peut 
nourrir l’imaginaire.

Un petit cadeau de rien du tout

MAC DONNELL Patrick, éd. Panama, 
2012, 48 p., 14 €

Qui ne s’est trouvé un jour à devoir 
offrir un cadeau à quelqu’un qui a 
tout ? Le chat Mooch est confronté à 
ce casse-tête jusqu’à ce qu’il ait une 
idée géniale : la plénitude ne réside pas 
dans la possession de biens matériels. 
Un petit album pour faire réfléchir au 
mot « rien » mais aussi aux valeurs de 
l’amitié et de l’amour dans un monde 
de consommation effrénée. 
A partir de 4 ans
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Littoral stories : sensibiliser au littoral méditerranéen

GRAINE Languedoc-Roussillon, 2013

Ce jeu de rôle aborde, de manière ludique et participative, différentes problématiques liées  
à la gestion et à l’aménagement du littoral. S’approprier des savoirs sur une thématique donnée, 
comprendre et prendre en compte la complexité des relations entre les écosystèmes et les 
activités humaines sur un territoire, savoir entrer en dialogue pour gérer des conflits d’usage, 
développer sa capacité d’écoute et savoir se décentrer d’un seul et même point de vue sont 
les principaux objectifs visés. Il comprend cinq scénarios : Tempête, Espèces envahissantes,  
Urbanisation, Pollution, Fréquentation. A partir de 8 ans. 

Légumady

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la forêt, UNILET, INTERFEL, FRANCEAGRIMER, 2012

Le jeu « Légumady » permet de réaliser des animations sensorielles autour des légumes 
sous toutes leurs formes (cuits, crus, cuisinés, surgelés) et d’élargir cette approche par 
une réflexion globale autour de l’alimentation, à travers l’observation, la découverte, 
l’échange et le partage. Composé de films, de fiches pédagogiques, de photos et d'élé-
ments sonores, ce jeu coopératif vise la promotion de la consommation de légumes  
et la (re)découverte du plaisir d'en manger. 

En quête de qualités : bien manger en Languedoc-Roussillon

Terre Nourricière, COLIN Nathalie, éd. DRAAF LR, 28 p. 

Ce cahier d’activités a pour objectif d’éduquer les enfants à l’alimentation et au goût. Il propose différents 
jeux et activités qui les invitent à s’interroger sur les sens, la diversité des produits, l’équilibre alimentaire, 
les lieux d’achats, l’étiquetage et les signes officiels de qualité et d’origine. A partir de produits embléma-
tiques du Languedoc-Roussillon, les jeunes sont amenés à découvrir les notions de terroirs, d’agriculture 
respectueuse de l’environnement et de qualité. Public : CE2-6e. Document en feuilletage ou à commander 
sur le site de la DRAAF LR : http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/En-quete-de-qualites-livret

Enquêtes d’agriculture

FRCIVAM LR, www.civam-lr.fr/index.php?found=13-actions.php&target=ACTION-0001

Portée par la Fédération régionale des CIVAM Languedoc-Roussillon, cette mallette téléchargeable est 
née d’une volonté commune des agriculteurs, enseignants et animateurs de faire de la ferme, un support  
d’investigation pour les jeunes au-delà des seules visites et en complément des supports pédagogiques 
existants. Elle comprend un panel d'une quarantaine d'activités de courte durée (de 30 minutes à 1 heure) 
pour permettre de diversifier au maximum les approches (expériences scientifiques, manipulation, lecture 
de paysage...). 
Les contenus pédagogiques sont structurés autour de cinq thématiques complémentaires afin d’éclairer  
au mieux les différentes facettes de l’agriculture et de l’alimentation en tant qu’enjeux de société.  
Une attention particulière a été portée à l’ancrage des activités dans la réalité des fermes du Languedoc- 
Roussillon faisant de la mallette Enquêtes d’agriculture un outil spécifique indissociable de la ferme. 
Des formations sont organisées pour appréhender la prise en main de l’outil.
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