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EditO
de l’énergie pour nos projets !

Le 14 mai dernier, la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education de 
l’Assemblée Nationale auditionnait, au nom du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), les rapporteurs sur l’Avis intitulé « L’Education à l’Envi-

ronnement et au Développement Durable tout au long de la vie, pour la transition 
écologique ». Cinq mois après la parution de cet avis qui renforce le rôle de l’EEDD 
dans l’ensemble des aspects de notre société comme un levier essentiel du change-
ment, les Députés ont pu poser leurs questions. Le CESE considère que l’EEDD n’est 
pas encore à la hauteur des enjeux environnementaux. La contribution de l’EEDD à la 
transition énergétique doit être renouvelée et renforcée en dotant les citoyens des 
outils du changement en leur permettant de comprendre les enjeux et d’agir. Cette 
« boite à outils » doit être reprise par les différents acteurs, aux différentes échelles 
du territoire pour donner des pistes d’actions concrètes et accompagner les décideurs. 
Trois grands obstacles restent à dépasser «  Considérer que l’EEDD s’adresse exclusi-
vement aux enfants (considérer plutôt que l’éducation concerne chacun, tout au long 
de la vie)» ; « Penser que les gestes simples peuvent suffirent à répondre à la situation 
(favoriser plutôt le sens de l’émotion et de l’émerveillement) », « oublier de prendre 
en compte les intérêts contradictoires dans les approches éducatives ». 

Pendant ce temps, le 14 mai toujours, le GRAINE Languedoc-Roussillon tenait son 
Assemblée Générale au Centre du Scamandre, à Vauvert dans le Gard afin de présenter 
les principaux projets menés en 2013 et aborder le plan d’actions du réseau pour 2014. 
Une belle journée dans une réserve naturelle pour se rappeler les grands enjeux pour 
l’EEDD dans notre région : la réforme des collectivités et les annonces de mutations 
dans les territoires ne doivent pas entamer le travail mené par tous pour que l’éduca-
tion, la formation, la sensibilisation à l’environnement et au développement durable 
s‘inscrivent durablement dans le développement du Languedoc-Roussillon. 

Pour le GRAINE, l’année 2014 a commencé par une journée régionale dans les Pyrénées-
Orientales, riche d’échanges et de réflexions, sur la place de l’EEDD dans la réforme 
des rythmes éducatifs. Ce nouvel enjeu de territoire doit permettre à l’EEDD de se 
déployer plus encore et de renforcer le lien des plus jeunes avec la nature. L’accent 
doit être mis sur la formation des agents des collectivités, pour que l’EEDD devienne 
une culture commune à tous les acteurs. 
Mais nulle transition écologique possible sans aborder la question de l’éducation à 
l’énergie ! C’est pourquoi nous avons choisi, dans ce nouveau numéro, de vous présen-
ter un dossier central qui donne la part belle à cette thématique souvent considé-
rée comme complexe mais qui permet d’aborder des questions très variées qui nous 
renvoient à nos pratiques quotidiennes ainsi qu’au développement de nos sociétés et 
de nos territoires. 

Enfin, afin de renforcer nos liens avec l’Education Nationale, nous avons décidé de 
diffuser le BAIE à l’ensemble des collèges et lycées du Languedoc-Roussillon, leur 
permettant ainsi de suivre la vie des réseaux  et de leurs membres, et surtout les 
initiatives qu’ils déploient. 
En espérant que germent de nouvelles graines de projet !
Bonne lecture !

Emilie LAUNAY
GRAINE LR
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Immersion  dômes et cratères
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La tête dans les arbres
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sortir, c’est vital ! 
En 2014, la Dynamique Sortir1 poursuit son 
action pour promouvoir et développer 
l’éducation dehors, dans la nature. Trois 
projets seront notamment développés : 
la participation à la réflexion sur « les 
colos de demain », la rédaction de deux 
guides : l’un sur les sorties nature dans le 
cadre scolaire et périscolaire et l’autre à 
destination des formateurs BAFA/BAFD.

Du 6 au 10 janvier 2014, près d’une centaine d’éducateurs, 
d’enseignants, d’animateurs se retrouvaient en Auvergne 
pour participer aux Rencontres « Sortir dans la nature : 

une pratique en danger ! ». Après deux jours d’immersion, les 
participants se sont répartis en ateliers de production pour 
faire avancer le plan d’action de la dynamique Sortir. Leurs 
travaux sont à découvrir dans les Actes des Rencontres : http://
biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir

Intégrer du dehors dans les colos de demain
Depuis le mois de février, la dynamique Sortir participe au 
groupe de travail national lancé par le Ministère des Sports, de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative  
et le Ministère du tourisme sur « les colos de demain ». L’objec-
tif est de faire évoluer le secteur des colonies de vacances à 
but non lucratif et de le conforter dans sa mission principale : 
permettre à tous de partir en vacances collectives. Une charte 
et une campagne de communication sont en cours d’élabora-
tion. Pour la dynamique, un enjeu principal : faire intégrer à 
cette charte l’importance du contact avec la nature et du lien 
avec le territoire.

Un guide pour les formateurs BAFA/BAFD
Suite au constat de la perte de lien avec la nature dans les 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), un guide d'accompagne-

1. En 2009, plusieurs associations de terrain, adhérentes du Réseau Ecole et Nature, ont fait le constat que le dehors, la nature disparaissait 
des pratiques éducatives. Depuis, des acteurs de l’Education à l’environnement et du développement durable, de l’Education nationale, de 
l’Education populaire, des sports de nature et du plein air ont rejoint la dynamique Sortir pour mener des actions en faveur de l’éducation 
dans la nature. http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir

ment pour les formateurs BAFA et BAFD va être créé. Il sera 
accessible à tous, quel que soit le niveau d’implication du 
formateur dans la démarche de sortir et donnera de l’argumen-
taire et des pistes d’animations à mettre en place sur les temps 
de formation. « Ce guide BAFA-BAFD sera l’occasion de partager 
nos convictions de façon concrète sur le terrain. Nous espérons 
qu’il soit aussi et surtout une réelle opportunité pour mener 
des actions communes avec les fédérations d’éducation popu-
laire », indique Sylvie Kempf, directrice du Merlet et membre 
du comité de pilotage de la dynamique.
En complément de ce guide, une formation destinée aux forma-
teurs BAFA/BAFD sera organisée à l’automne 2014 sur la théma-
tique du Sortir.

Développer les sorties nature à l’école
Après la conférence environnementale de 2013 et plus particu-
lièrement la table ronde sur l’EEDD, une feuille de route a été 
élaborée. Parmi les mesures préconisées figure le développe-
ment des sorties et des séjours nature dans le cadre scolaire et 
des centres de vacances et de loisirs. Depuis plusieurs années 
déjà, Sortir milite en ce sens. Plusieurs membres de la dyna-
mique réfléchissent à la création d’un guide méthodologique 
et pédagogique pour accompagner et aider les enseignants du 
premier et second degré et les coordinateurs et animateurs 
périscolaires (réforme des rythmes éducatifs) à mettre en place 
des coins, sorties, activités et classes de découverte nature.

Syndrome de manque de nature

En parallèle, d’autres actions sont en cours. La production 
du Tome 2 « Sortir dans la nature avec un groupe, camps 
fixes et itinérants » se poursuit. La dynamique travaille 

aussi à la reconnaissance des bienfaits de la nature pour la santé 
physique et mentale. Elle a produit, en juin 2013, une synthèse 
intitulée « Syndrome de manque de nature, du besoin vital de 
nature à la prescription de sorties », téléchargeable en ligne : 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/ressources-sortir

Maëlle GUEROULT
Dynamique « Sortir »

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/ressources-sortir
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et à en (re) découvrir d'autres. Cette journée sera gratuite et 
ouverte à tous. Toutes les infos, ressources et productions sur : 
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-
environnement

cycle « agriculture, 
alimentation, santé, 
Environnement » : deux 
nouvelles journées 
en perspectives ! 

Les deux premières journées de 2013 ont mobilisé plus de 
127 acteurs éducatifs. Le cycle se poursuit en 2014 avec 
deux nouvelles journées :

• « Plaisirs et bien-être, des paysages à la table, de la table aux 
paysages, quelle(s) éducation(s) possible(s) ? » qui a eu lieu le 
21 mai, à Béziers ;
• « Restauration collective durable et lutte contre le gaspillage 
alimentaire, quelle(s) pédagogie(s) possible(s) ? » qui se dérou-
lera en décembre, dans l’ Aude.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous ! Alors n’hésitez 
pas à venir rencontrer les acteurs régionaux et échanger avec 
eux sur vos pratiques pédagogiques ! 
Toutes les infos, ressources et productions sur : 
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-
environnement 

charte pour une pédagogie 
partagée en santé- 
environnement en LR : l’appel 
à signature est lancé ! 

La charte est le fruit du 
croisement des regards 
entre acteurs éducatifs 

de l’environnement et de 
la santé au sein du R²ESE. 
Elle propose des éclairages 
partagés sur des concepts 
fondamentaux, des valeurs 
éducatives et des repères 
pédagogiques pour éduquer 
les publics sur les enjeux de 
santé-environnement.
Elle a pour ambition de servir 
de document de référence à 
tous les acteurs de l’éducation 
en santé-environnement qui le 
souhaitent. En cela, elle contribue au développement et à la 
promotion de la pédagogie en santé-environnement en LR.
A ce jour, la charte a été signée par l’ARS, la DREAL, la DRAAF 
et le Rectorat. C’est à vous à présent !
Pour consulter la charte, connaître l’ensemble des signataires 
et rejoindre cette dynamique régionale, rendez-vous sur : 
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-
environnement/
Laissez-nous vos coordonnées pour recevoir - en format papier – 
la version triptyque colorée : julie.boyer@grainelr.org 

cycle « vers une pédagogie 
en santé-environnement » : 
les rencontres se 
poursuivent ! 

Au cours des deux premières journées 2013, 123 acteurs 
éducatifs de la santé et de l’environnement ont partagé 
leurs pratiques éducatives afin de dessiner collective-

ment les prémices d’une pédagogie régionale en santé-environ-
nement. La capitalisation des échanges a nourri l’écriture de la 
charte «  Pour une pédagogie partagée en santé-environnement 
en Languedoc–Roussillon ». 
Mais ce ne sont que les premières lignes d’une longue histoire ! 
Les échanges se poursuivront lors de la prochaine rencontre 
programmée à l’automne 2014. Les outils pédagogiques pour 
éduquer en santé-environnement seront à l’honneur au cours 
de ce forum éducatif où vous serez invités à présenter vos outils 

co-formation des réseaux : 
enrichissement des 
pratiques

C’est à Narbonne que les 17 animateurs, coordinateurs et 
directeurs de réseaux EEDD du Languedoc-Roussillon se 
sont réunis les 24 et 25 février derniers. Ces deux jours 

de co-formation et d’échanges de pratiques ont permis d’abor-
der deux thématiques au cœur de nos métiers : la coordination 
de dispositifs pédagogiques et l’animation de groupes théma-
tiques.  
A l’issue de ces journées nous sommes ressortis enrichis par 
les nombreux échanges, débats et analyses partagés. Plusieurs 
chantiers sont à présent ouverts et, parmi ceux-là, la rédac-
tion d’un référentiel des bonnes pratiques de la coordination 
de dispositif pédagogique !

http://www.grainelr.org/reseau
http://www.grainelr.org/reseau
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/
mailto:julie.boyer@grainelr.org
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Nouvel aménagement Aucèl
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1. Laro-limicoles : oiseaux marins vivant et se reproduisant en colonie.

du nouveau du côté du dsL 

L’Aucèl se refait une beauté
Cette année, suite aux retours des acteurs du réseau, le choix 
a été fait de faciliter et d’alléger l’installation de l’espace 
extérieur de l’Aucèl (camion aménagé en tant qu’outil itiné-
rant de sensibilisation), maintenant un espace abrité du soleil 
pour accueillir le public et les animateurs. Pour cela, les voiles 
ont été remplacées par un filet en toile blanche, plus simple à 
installer et qui permet d’offrir un agréable espace d’accueil. 
Les dates de sorties du camion sont disponibles sur le site du 
GRAINE.

Les animations en hébergements de vacances 
Au delà des animations Aucèl menées chaque année, le volet 
grand public du Dispositif de Sensibilisation au Littoral (DSL) 
renforcera son action éducative auprès des hébergements de 
vacances (campings, villages vacances). Pour ce faire et afin de 
faciliter notre lien avec les hébergeurs et le déploiement des 
animations auprès des estivants, nous sommes en lien avec les 
acteurs du tourisme de la région.

Life+ ENvOLL 
EEDD et laro-limicoles1

Depuis l’été 2013, le Réseau Ecole et Nature (REN) coor-
donne le volet sensibilisation du projet européen Life+ 
ENVOLL porté par les Amis du Marais du Vigueirat (13), 

qui vise à la conservation des laro-limicoles coloniaux des 
régions LR, PACA et Corse. Pour la mise en œuvre de ce volet 
dans la région, le REN s’appuie sur le GRAINE LR et les acteurs 
EEDD du Languedoc-Roussillon.
2014 est l’année de la conception du programme d’actions et 
des outils. Au premier semestre, un inventaire des ressources 
sur cette thématique a été mené et les premières réunions 
de construction collective de l’axe éducatif ont eu lieu. La 
conception des outils et l’organisation des campagnes de sensi-
bilisation se feront au deuxième semestre.
Quant aux actions éducatives, elles auront lieu à partir du prin-
temps 2015, pour une période de trois ans.

dynamique Régionale 
d’Education à l’Eau en 
Languedoc-Roussillon 
Des acteurs qui se saisissent des questions liées 
à l’eau
De nombreuses structures de la région (associations, syndicats 
de bassin versant, collectivités, réseaux…) travaillent sur la 
thématique de l’eau et mettent en place des actions de sensi-
bilisation des publics.
Mais si de nombreux projets d’éducation à l’eau voient le jour 
en Languedoc-Roussillon, beaucoup de structures opèrent à 
leur échelle de territoire et n’ont pas forcément connaissance 
des projets que mènent les autres dans ce domaine. 

Vers un échange et une cohérence des actions 
éducatives sur l’eau en région
Ainsi, au regard de ce constat et pour faire suite aux Assises 
« Eduquer à l’eau » dans les Pyrénées-Orientales en 2012, le 
GRAINE LR a souhaité amorcer une dynamique régionale de 
mutualisation concernant la pédagogie à l’eau.
Un comité technique composé de membres des réseaux EEDD 
suit le projet et une première étape essentielle d’état des lieux 
a été lancée pour recenser les structures engagées dans cette 
thématique ainsi que les différents types de projets menés en 
région.
Une présentation de ce travail sera proposée lors d’une journée 
de rencontre régionale sur la thématique, le 7 juillet 2014, 
dans l’Hérault.

2000 ! 

C’est le nombre d’inscrits aux cyberlettres des réseaux 
départementaux. Depuis octobre 2013, date de création 
des lettres électroniques dans leur nouveau format, c’est 

en moyenne 100 nouveaux inscrits par mois.
Alors, continuez à faire connaître ces cyberlettres et si vous 
avez des informations à diffuser (événements, offres d’emploi 
ou de stage, formations), n’hésitez pas à les mettre en ligne sur 
les sites web des réseaux : elles seront lues !
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Evaluation du baiE : les lecteurs sont satisfaits ! 
En début d’année, les adhérents des réseaux EEDD ont été invités à répondre à un questionnaire 
pour évaluer le BAIE dans sa nouvelle formule. C’est un satisfecit quasi général !

Transformation du BAIE
En 2012, les réseaux d’éducation à l’environnement du Langue-
doc-Roussillon ont souhaité  transformer le BAIE à la fois sur 
le fond et la forme, afin d’en faire une  revue d’éducation à 
l’environnement d’envergure régionale. 
Les rubriques ont été redéfinies, d’autres ont été ajoutées 
(Au National, L’œil du scientifique). Le Dossier central, qui 
comprend désormais une douzaine de pages, fait le point sur 
un grand sujet d’éducation à l’environnement et la manière 
dont il est appréhendé sur les territoires.
Quatre numéros ont été publiés dans ce nouveau format. Dès 
lors, il était nécessaire d’avoir un retour des lecteurs.  

Les réponses au questionnaire 
Sur 423 adhérents, 55 ont répondu au questionnaire lancé en 
janvier dernier, soit une participation de 13%.
 
8 questions étaient posées :

• Votre avis sur l’ensemble du BAIE
57 % trouvent que le BAIE est « plutôt bien » et 36 % plutôt 
« très bien ».
Une question « ouverte »  portait sur des pistes d’amélioration 
possible. Il est proposé de « Faire des fiches d’animations », 
« Réorganiser les ressources documentaires par typologie de 
documents ».

• Lecture du BAIE
48% lisent le BAIE à chaque numéro paru et 52% de temps en 
temps.

• Structuration du BAIE
L’organisation du BAIE en 8 rubriques convient à 96 %. Une 
remarque toutefois sur l’absence de rubrique « A l’internatio-
nal » et sur « les outils de l’animateur».

• Contenu du BAIE
Parmi les 8 rubriques que comporte le BAIE, 3 sont très appré-
ciées : « Le Dossier », « L’Oeil du scientifique » et « Vie de 
GRAINE ». Puis, viennent les « Ressources documentaires », les 
« Brèves », et le « Zoom sur ». En fin de classement, « Echos 
de… « et « Au National ».

• Nouvelle rubrique « L’œil du scientifique »
96% des lecteurs apprécient cette nouvelle rubrique. Ecrire des 
articles sur les sciences naturalistes est une suggestion faite.

• Forme du BAIE
 89% des personnes ayant répondu au questionnaire apprécient 
la nouvelle forme du BAIE.
Les critiques portent sur le côté un peu « rigide » du BAIE, sur 
la qualité insuffisante  de certaines photos et sur le format, 
jugé trop grand.

• Promotion du BAIE auprès d’autres personnes
53% des personnes qui ont répondu au questionnaire ont fait 
connaître le BAIE à d’autres personnes. C’est un résultat très 
encourageant !

• Vous avez écrit dans le BAIE : vos impressions…
Les auteurs sont unanimement satisfaits : qu’il s’agisse des 
consignes, des délais, de l’accompagnement à l’écriture ou du 
suivi de la mise en page de leur article. 

Le BAIE continue d’évoluer…
Publier une revue qui convienne aux adhérents, c’est bien mais 
il faut que toutes ces actions, ces projets, ces outils réalisés par 
eux  trouvent un écho au-delà de notre réseau. 
C’est pourquoi le BAIE est désormais diffusé plus largement : 
il est maintenant envoyé à l’ensemble des collèges et lycées 
(privés et publics) de la région. Il est aussi téléchargeable sur 
la plateforme internet des réseaux
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bulletin-des-
reseaux.html

Vous avez envie de participer à l’élaboration du BAIE ? Vous êtes 
le(la) bienvenu(e). Ce sont deux réunions par an et une relecture 
avant l’envoi pour mise en page.
N’hésitez pas à me contacter.
Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à ce questionnaire !

Véronique DELATTRE
GRAINE LR

BAIEs du GRAINE LR
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Un groupe de travail préparatoire
Cet automne, un groupe de travail s'est constitué pour élaborer 
une journée d'échange. Il a ciblé au préalable :
• des points de vigilance, notamment les impacts de la réforme 
sur les projets scolaires ;
• des opportunités, pour développer l’EEDD auprès des collec-
tivités, pour créer du dialogue entre l’ensemble des membres 
de la communauté éducative... ;
• des questionnements, sur la stratégie collective à adopter 
concernant les sollicitations des collectivités dans la mise en 
œuvre de cette réforme.

La Journée d'échanges
Cette journée du 26 février à Ille sur Têt (66) a commencé 
par des échanges conviviaux entre la soixantaine de personnes 
présentes sur leurs représentations des différents aspects de la 
réforme (impacts, pour ou contre, concertation...). 
Après une présentation succincte de la réforme,  des partici-
pants ont partagé leur expérience :
• deux collectivités ont mis en place la réforme depuis 
septembre, le centre social Mescladis de Gignac (34) et la 

Journée de rencontres sur les rythmes scolaires
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1. ALAE : Accueil de Loisir Annexe à l'Ecole
2. DASEN : Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
3. TAP : Temps d'Activités Périscolaires

Maison de la jeunesse et des loisirs de Corneilla del Vercol (66),
• une association d'EEDD - LABEL BLEU – accompagne des anima-
teurs d'ALAE1 de Frontignan (Hérault) dans leur projet pédago-
gique lié à l'environnement.

Ces expériences ont révélé des démarches différentes dans 
la mise en œuvre de la réforme. Par exemple, au niveau de 
l'implication des acteurs éducatifs du territoire, trois types de 
sollicitations différentes ont été relevés : implication dans la 
construction du PEdT (voir encadré p. 9), appel à proposition 
d'activités pour les TAP et demande de formation des anima-
teurs périscolaires.

Trois ateliers se sont déroulés l'après-midi :  
1. Construire des activités d'EEDD répondant au format de la 
réforme, en repérant les points de vigilance, les conseils et 
astuces sur différents aspects de l'animation (tranche d'âge, 
effectif, durée, thèmes, approches...).
2. Cerner les enjeux de la formation des animateurs périsco-
laires, en ciblant les besoins et attentes, les actions déjà mises 
en place, les ressources locales et partenariats possibles, les 
faisabilités et contraintes...
3. Appréhender la démarche d’un territoire pour mettre en 
place un PEdT, sous l'angle des sollicitations et inter-relations 
entre acteurs impliqués.

Les restitutions ont mis en avant l'importance de l'existant en 
terme d'acteurs, d'actions, de ressources, de dispositifs, de 
partenariat, d’infrastructures... pour faire vivre, sur les terri-
toires, la complémentarité éducative des différents acteurs 
impliqués, avec pour objectif le bien-être des enfants.

Vincent LE GALL
GRAINE LR

La réforme des rythmes 
à l'école primaire

La réforme a deux objectifs principaux :
• alléger le temps d’enseignement par journée de 
classe, afin de favoriser les séquences d’enseigne-

ment sur les temps de plus forte concentration intellec-
tuelle,
• mieux articuler les temps scolaire et périscolaire, vers 
une journée plus " globale ", permettant l'accès de l'en-
semble des élèves aux activités sportives, culturelles et 
artistiques.

Un cadre national sur les horaires :
• 5 matinées de classe obligatoires, correspondant aux 
pics de vigilance des enfants,
• 24h d’enseignement par semaine, réparties sur neuf 
demi-journées,
• journée de classe de 5h30 au maximum et 3h30 pour 
une demi-journée, avec une une pause méridienne de 
1h30 minimum.
Les horaires sont proposés par la collectivité et validés 
par le DASEN2. Certaines dérogations restent possibles, 
mais uniquement dans le cadre d'un Projet Éducatif 
Territorial (PEdT) autorisant des expérimentations (ex : 
TAP3 et réduction des heures d’école par semaine et en 
les étalant sur les vacances).

Retour sur la Journée d'échange sur l'EEDD 
et les nouveaux rythmes éducatifs 
Depuis la rentrée 2013, près de 20% des communes de l’académie de Montpellier appliquent la 
réforme des rythmes scolaires. Le sujet passionne et il semblait important que le GRAINE organise 
une journée d’échanges sur les effets de la réforme dans les projets d’EEDD des territoires.
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projet éducatif de territoire

La mise en œuvre d’un Projet Éducatif de Territoire 
(PEdT) est à l’initiative de la collectivité territo-
riale et élaboré conjointement entre la collecti-

vité, les services de l’État (DSDEN4 DDCS5, CAF6...) et 
des acteurs éducatifs du territoire (associations locales, 
mouvements d’éducation populaire, associations de 
parents d’élèves…). La collectivité assure la coordina-
tion du PEdT, conclu pour 3 ans, en animant un comité 
de pilotage réunissant l’ensemble des acteurs éducatifs.  

Une offre éducative complémentaire à l'école
L'objectif du PEdT est de concevoir une offre éducative 
complémentaire à l’école à l’échelle d’un territoire pour 
les enfants des écoles primaires, qui peut aussi inclure 
les jeunes collégiens et lycéens. Le contenu éducatif du 
PEdT se construit dans l’articulation du projet d’école 
et du projet pédagogique périscolaire, pour garantir une 
continuité éducative. Ainsi, dans le respect des compé-
tences de chacun, le PEdT articule activités scolaires 
et périscolaires dans la journée de l’enfant, en leur 
donnant du sens.

Un parcours éducatif
Ces activités doivent favoriser le développement 
personnel de l’enfant, sa sensibilité, ses aptitudes 
intellectuelles et physiques, son épanouissement et son 
implication dans la vie en collectivité. La journée, la 
semaine, le cycle - entre deux périodes de vacances - 
sont à imaginer comme un parcours éducatif, avec des 
repères pour l'enfant, organisé à travers divers temps 
relevant de l’enseignement et de l’animation, incluant 
des temps récréatifs et de repos. 

Une cohérence éducative
Dans un souci de cohérence éducative à l'échelle du 
territoire, le PEdT peut prendre en compte les temps 
extrascolaires. Le PEdT se met également en cohérence 
avec les dispositifs déjà mis en place sur le territoire 
(Contrat Enfance Jeunesse, projet territorial d’édu-
cation artistique, contrat « Territoire lecture ",CLAS7, 
Contrat de Ville...).

En résumé, un PEdT est :
• un cadre de concertation et de collaboration locale qui 
peut rassembler tous les acteurs éducatifs du territoire ;
• une obligation pour la collectivité en cas de demande 
de dérogations ou d’expérimentation ;
• un outil de mise en cohérence des actions éducatives 
proposées en fonction des besoins et enjeux du terri-
toire.

Construction de nichoirs pour auxiliaires de cultures
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4. DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale
5. DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
6. CAF : Caisse d'Allocations Familiales
7. CLAS : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

Un printemps riche 
en formations ! 
Voici un retour, en mots et en images,  sur trois 
formations proposées dans le cadre du 
Programme Régional de Formation du 
GRAINE : Animer un jardin pédagogique 
écologique – Eduquer au feu de forêt et 
au risque incendie – Education en santé-
environnement : initiation. Des formations 
largement appréciées car elles sont en 
adéquation avec les besoins des territoires.

Les jardins s’animent !
Les superbes Jardins Ethnobotaniques de la Gardie, situés sur 
la commune de Rousson dans le Gard, ont accueilli 10 acteurs 
de l’éducation à l’environnement, les 14 et 15 avril, pour la 
formation "Animer un jardin pédagogique écologique". Un lieu 
idyllique pour appréhender l’écosystème jardin et faire germer 
les idées autour des pratiques d’animations pédagogiques.
Les formatrices, Audrey Mussetta et Coralie Pagezy ont fait 
vivre aux participants une multitude d’activités pédagogiques 
abordant l’analyse de la terre, les outils, les techniques utili-
sées pour semer, planter et maintenir le jardin en bonne santé : 
rotations des cultures, associations de plantes, lutte biologique … 
La seconde journée a été l’occasion de visiter d’autres jardins 
pédagogiques situés en milieu urbain et destinés aux publics 
scolaires et familiaux. Le champ des possibles autour du jardin 
a été exploré à travers des ateliers sur le compost, les cinq 
sens, la construction de nichoirs pour insectes auxiliaires des 
cultures. Vivre l’animation pour se l’approprier et pouvoir 
ensuite la partager avec d’autres publics… une pédagogie 
active appréciée par les participants. 
Apports de savoirs et savoir-faire, échanges et mutualisation 
de pratiques professionnelles, mises en situation d’anima-
tion… Une belle formation qui, nous l’espérons, permettra de 
« semer » des projets pédagogiques sur le jardinage !

Audrey MUSSETTA, MNE-RENE 30 
Coralie PAGEZY, APIEU Territoires de Montpellier
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s’initier à l’éducation en santé-
environnement ? Elémentaire 
mon cher R²EsE ! 
Les 24 et 25 avril derniers, 8 stagiaires - 
animatrices EEDD, diététiciennes 
et enseignantes - se sont retrouvées à 
l’ARS LR3 (Montpellier) pour participer à 
la première session de formation autour 
de l’éducation en santé-environnement. 

Cette formation, inscrite au Programme Régional de 
formation du GRAINE, était proposée dans le cadre du 
R²ESE4, projet du PRSE II LR5. Animée par Anne-Laure 

Stocker (Holisme) et Bruno Franc (DIFED) représentant respec-
tivement l'éducation pour la santé et l'éducation à l'environ-
nement, elle s’est enrichie des éclairages complémentaires 
de Stéphanie Baud, animatrice du Réseau d'Echange en Santé 
Environnement (ARS LR), de Florence Thorez, Service Educatif 
du GRAINE LR (GRAINE LR/Rectorat), de Véronique Delattre, 
documentaliste (GRAINE LR) et de Julie Boyer, animatrice du 
R²ESE (GRAINE LR). Ces deux journées se sont déroulées en 
alternant apports de connaissances et expérimentation d’outils 
pédagogiques. L’effectif restreint a laissé une large place aux 
échanges et à l’interconnaissance des stagiaires. « Cohérence, 
exemplarité, situation éducative apprenante, représentations 
initiales, alternance, complexité, pluralité, transversalité » ont 
sous-tendu cette formation.

Pour se résumer :
• La thématique « santé-environnement » est partout – même si 
« non étiquetée » en tant que telle, dans tout et concerne tout 
le monde. Elle est prometteuse d’une large perspective d’ac-
tions éducatives possibles… à condition de connaître et savoir 
décrypter les supports et contextes d’interventions (politiques 
publiques et locales, projets d’établissements, programmes 
scolaires, etc.), d’avoir une bonne connaissance des ressources 
adéquates disponibles, tant en termes de lieux que d’outils, 
d’acteurs et de partenaires et enfin, de disposer d’un argu-
mentaire étayé vis-à-vis des décideurs. Touchant l'humain dans 
son intimité, elle nécessite particulièrement la prise en compte 
de l'apprenant dans le   processus de co-construction qu'est 
l'apprentissage...
• Le fonctionnement des systèmes éducatifs de la santé et de 
l’environnement diffère par certains aspects mais les valeurs 
éducatives poursuivies convergent et peuvent se conjuguer 
harmonieusement autour de projets pédagogiques partagés 
et élargis : une éducation pour responsabiliser et changer 
les comportements, une éducation à la citoyenneté, au vivre 
ensemble, au choix et à l’envie d’agir.

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà donné les 27 et 
28 novembre pour la 2nde session de formation « Enrichir ses 
pratiques pédagogiques en santé-environnement ». 

Julie BOYER
GRAINE LR pour le R²ESE 

Formation « Eduquer au feu de forêt et au risque incendie »
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des idées flamboyantes 
pour protéger la forêt 
méditerranéenne ! 
Les 22 et 23 avril dernier, les têtes ont chauffé 
à la Maison de la Garrigue lors de la formation 
sur l’éducation au feu de forêt et au risque 
incendie. Les participants ont enrichi 
leurs connaissances sur les thématiques 
et ont élaboré collectivement des fiches 
pédagogiques d’animation.

La complémentarité des intervenants a été particulière-
ment appréciée par les 11 éducateurs à l’environnement 
présents à cette formation. Luc Langeron (Entente pour la 

forêt méditerranéenne) a partagé ses connaissances sur le feu 
et la thématique incendie. Luc David (Ecologistes de l’Euzière) 
a apporté une approche naturaliste de la garrigue et de la forêt 
méditerranéenne en lien avec le feu de forêt et le risque incen-
die. Les questions sur la réglementation et les moyens de lutte 
ont été abordées avec Marc Clopez (DDTM1 34). Et pour faire 
le lien avec la pédagogie, Carole Gazaix-Lopez et Jöel Dada 
(Conseil général du Gard) ont présenté leurs missions concer-
nant le volet risque incendie au sein du pôle environnement 
ainsi qu’un outil de sensibilisation à destination des élus inti-
tulé " GardAuFeu ".
L’alternance entre le terrain et les temps de réflexion a suscité 
une bonne dynamique de groupe, de nombreux échanges 
instructifs et a permis en fin de formation un travail d’ingénie-
rie collective.
Dans le Gard, la dynamique poursuit son chemin. La MNE-RENE 
30 travaille en 2014 à l’élaboration d’un dispositif pédagogique 
avec, pour objectif, une mise en application sur le terrain en 
2015. 

Audrey MUSSETTA, Malaurie MAURIN 
MNE-RENE 30 

1. DDTM 34 : Direction départementale des Territoires et de la Mer 
de l’Hérault
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L’énergie éolienne : construction et test d’un moulin 
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La problématique de l'énergie est aujourd'hui un enjeu politique, social et écono-
mique majeur auquel sont confrontées nos sociétés. 
En juillet 2013, une synthèse des travaux du Débat national sur la transition 

énergétique était publiée et concluait ainsi : « Les défis et les enjeux sont en effet 
immenses : lutter contre le changement climatique, bien sûr ; réduire la précarité 
énergétique qui touche tant de nos concitoyens ; réduire la contrainte extérieure et 
renforcer, par là même, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvi-
sionnement ; [...] ; valoriser les ressources renouvelables de nos territoires ; assurer 
nos choix de politique industrielle en décidant, maintenant, ce que sera, demain, 
notre patrimoine commun ; préparer, anticiper, former à ce que seront nos emplois de 
demain ; mieux protéger notre santé ; préserver la biodiversité… ».
Comment l'EEDD peut répondre à ces enjeux de taille ? Quelle place et quel rôle pour 
l'EEDD dans les politiques publiques locales ? Quelles sont les actions pédagogiques à 
développer sur le terrain ? C'est ce que ce Dossier vous propose d'aborder, à travers des 
éclairages divers et en retraçant des expériences concrètes.
En terme pédagogique, la question de l'énergie est d'autant plus complexe à aborder 
qu'elle intervient dans notre vie quotidienne (éclairage, habitat, déplacement, chauf-
fage, alimentation...) et qu'elle concerne de nombreux domaines (sciences, techno-
logie, histoire)... 
Et pourtant ! A la lecture des pages qui suivent, on constate que, depuis plusieurs 
années, les acteurs de l'EEDD du Languedoc-Roussillon travaillent sur ces probléma-
tiques de l'éducation à l'énergie et au climat : village de l'énergie et de l'éco-construc-
tion de Promaude, malle pédagogique « Ressort » ou encore « La Boîte à bâtir », 
exposition interactive « La Maison Econome », animations « patrimoine - énergie », 
dispositif « FATMEE » sur la précarité énergétique, exposition « Vivre et construire avec 
le climat », défi « Famille à énergie positive », etc.
Il est intéressant de constater que « l'éducation » prend ici des formes différentes 
(conseil, accompagnement, information, sensibilisation...) et implique une diversité 
d'acteurs (Espace Info Energie, Agence locale de l’Energie, associations, collectivités, 
travailleurs sociaux, CAF). Intéressant de voir aussi comment ces actions s'inscrivent 
dans les plans d'actions locaux (PCET) ou régionaux (SRCAE).
A l’occasion des Vèmes Assises régionales de l'EEDD en Languedoc-Roussillon - à l’au-
tomne 2012 - l’éducation à l’énergie et au changement climatique a fait l’objet d’une 
journée de réflexion et d’échanges.
En mars 2013, les Assises nationales qui ont suivi ont permis d’aller encore plus loin, 
en  formulant des propositions concrètes pour développer cette éducation à l'énergie 
et au climat.
Alors, rassemblons toutes nos énergies pour accompagner cette nécessaire transition !

Boris LANDSBERGER-ISAAC
Gée Aude
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La classe d’ULIS du collège Léo Larguier de La 
Grand Combe – A la découverte de son territoire 
et des énergies !
« J’ai accompagné le projet de cette classe au cours de 
4 demi-journées. Avec les élèves, nous avons parcouru 
leur ville en réalisant un rallye photos des quartiers 
d’autrefois marqués par l’exploitation de la mine, puis 
nous avons terminé notre circuit par la visite de la 
Maison du mineur. Un retour vers le passé pour mieux 
appréhender les questions d’aujourd’hui… et découvrir 
en particulier l’énergie hydraulique en fabriquant de 
mini-moulins testés ensuite au bord de la rivière proche 
de leur collège».
Ça tourne et génère de l’énergie !

La Région LR et le Conseil général ont confirmé leur soutien 
à ce projet. La seconde phase a porté en 2013 sur la défini-
tion des objectifs pédagogiques du projet et sur le travail en 
collaboration avec des personnes, sites ressources et parte-
naires locaux : le Service d’Entraide Protestant (SEP), la Maison 
du Mineur à la Grand Combe et l’Office Public de l’Habitat à 
travers plusieurs installations (chaudière bois, solaire photovol-
taïque, solaire thermique,…).

Le projet en action
Ce programme d’animation s’intéresse aux enjeux de l’éner-
gie sur le territoire de vie des élèves et des jeunes et met 
l’accent sur les moyens accessibles à chacun pour réduire sa 
consommation énergétique. 8 classes de cycle 3 et de collèges 
ont souhaité participer à ce dispositif dans une dynamique de 
projet (3 à 4 demi-journées) selon différents objectifs tels que :
• Identifier les formes et sources d’énergie, 
• Comprendre que les usages de l’énergie et la consommation 
ont évolué parallèlement au progrès.
Ce projet est mené de manière expérimentale sur l’année 
scolaire 2013-2014 et nous a, d’ores et déjà, ouvert de 
nouvelles perspectives pour 2014-2015 à travers la conduite de 
nouvelles formations auprès d’éducateurs à l’environnement et 
animateurs de centres de loisirs,  le déploiement du projet sur 
d’autres secteurs géographiques et son développement auprès 
de lycéens.

Isabel DEMOLDER
MNE-RENE 30
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Témoignage d’un ancien mineur lors de la visite de la Maison du 
mineur à La Grand Combe

Eduquer à l’énergie 
sur le territoire du pays 
grand combien 
La MNE-RENE 30 et les membres du groupe 
thématique « Energies et éco habitat », avec 
l’appui de l’Espace Info Energie Nord Gard, 
ont développé un dispositif pédagogique 
sur la thématique de la consommation 
d’énergie d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
sur le territoire du Pays Grand Combien.

L’origine du projet
Ce projet est né d’une synergie de plusieurs actions et d’une 
volonté partagée de développer des projets pédagogiques sur 
la thématique de l’énergie qui est encore peu développée en 
terme de sensibilisation dans le département du Gard.
Depuis 2003, la MNE-RENE 30 anime l’Espace Info Energie du 
Nord Gard et depuis 2011 une dynamique d’échanges sur l’édu-
cation aux énergies, à la consommation, à l’écohabitat, au sein 
d’un groupe thématique. D’autre part, notre association a colla-
boré aux côtés de plusieurs acteurs du Pays Grand Combien, 
dont le Syndicat mixte d’Aménagement et de Conservation de 
la Vallée du Galeizon, à la conception de l’appartement conseil 
« l’Eco’logis » ; son comité de pilotage nous encourage à déve-
lopper l’animation du site auprès de tous les publics.
Enfin, prenant en compte deux objectifs du programme d’ac-
tion de l’Agenda 21 « Galeizon, Vallée Longue, Calbertois, Pays 
Grand Combien » à savoir la promotion des énergies renouve-
lables et la diminution des consommations énergétiques ainsi 
que la mémoire collective de l’exploitation minière locale, le 
groupe thématique a souhaité donner naissance au dispositif 
« Les Energies d’hier et d’aujourd’hui » sur le territoire du Pays 
Grand Combien auprès des scolaires et des jeunes.

Une ingénierie collective 
En 2012, la première phase d’ingénierie du projet a consisté à :
• étudier les entrées « énergies » dans les programmes scolaires,
• s’approprier l’Eco’logis comme outil support d’animation et à 
découvrir les outils pédagogiques existants,
• former des éducateurs à l’environnement à l’éducation à 
l’énergie.

La classe de CE2 de l’école Joliot-Curie de 
Cendras découvre l’énergie solaire

Dans le cadre de ce projet, les élèves de CE2 ont 
développé leurs connaissances autour des éner-
gies renouvelables pour comprendre le fonction-

nement des panneaux solaires photovoltaïques installés 
sur le toit de leur école.
L’objectif est de rendre les enfants acteurs dans la 
retransmission de leurs connaissances auprès de l’en-
semble des classes de leur établissement. 
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L’eau, un enjeu majeur en région
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Le sRcaE, cadre stratégique 
régional pour réussir 
la transition énergétique 
et climatique en Languedoc-
Roussillon 

Le changement climatique est une réalité et ses consé-
quences sont déjà visibles. La dernière décennie a été la 
plus chaude depuis plus de 100 ans. Le dernier rapport 

du GIEC indique que les effets des changements climatiques 
causés par les activités humaines "sont déjà importants et 
étendus, affectant l'agriculture, la santé humaine, les écosys-
tèmes terrestres et océaniques, les approvisionnements en eau 
et certaines industries". Le protocole de Kyoto, entré en vigueur 
en 2005, a défini des objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre pour les pays « industrialisés » et l’Union Européenne a 
adopté en 2009 le « paquet énergie climat », actant le principe 
du « 3 x 201 » à l'horizon 2020. En France, la « Loi Grenelle 2 », 
propose à l’État et aux Régions de co-élaborer des Schémas 
Régionaux Climat, Air, Énergie ou « SRCAE » afin de territoriali-
ser ces objectifs et de déterminer un cadre favorable à l'action 
locale pour les atteindre. En Languedoc-Roussillon, le SRCAE a 
été validé au printemps 2013. 

Les Plans Climat-Energie territoriaux (PCET), 
programmes d'actions locaux
Ce SRCAE propose un scénario de transition énergétique pour 
le Languedoc-Roussillon et une série d'orientations qui déter-
minent le cadre stratégique dans lequel doit s'inscrire l'action 
des acteurs locaux. C’est la première fois qu’une vision de 
notre avenir énergétique et sociétal est proposée avec autant 
de précision à l’échelle régionale. 
Le SRCAE insiste notamment sur les caractéristiques de notre 
région. Elle est en effet fréquemment citée comme l'une des 
plus vulnérables aux effets du changement climatique sur le 
territoire métropolitain, avec des enjeux particulièrement forts 
sur la ressource en eau, les filières touristiques et agricoles, et 
en matière d'urbanisation pour préserver notamment la santé 
des populations. D'un point de vue énergétique, le Languedoc-
Roussillon se caractérise par :
• la plus faible consommation énergétique par habitant de 
France, mais en constante augmentation en valeur absolue, car 
tirée par la croissance démographique,
• des besoins énergétiques très majoritairement couverts par 
des importations, alors que le territoire dispose d'un des plus 
forts potentiels régionaux pour la production d’énergies renou-
velables en raison de son climat particulièrement ensoleillé et 
venté et de ses ressources en biomasse.
Ces caractéristiques de notre territoire régional fixent les 
priorités sur lesquelles doivent se construire les programmes 
d'actions des collectivités locales, appelés « Plans Climat-Ener-
gie territoriaux ». Ces PCET, également instaurés par la Loi 
Grenelle 2, contiennent les actions concrètes programmées par 
les collectivités pour concourir à atteindre les objectifs régio-
naux inscrits dans le SRCAE.

L'éducation à l’énergie, passage obligé pour 
réussir la transition énergétique et climatique
L'éducation à l'énergie doit contribuer à permettre au citoyen 
de tout âge de comprendre les choix qui s’offrent à lui. Car on 
le voit bien, la question de l’énergie s’invite de plus en plus sur 
nos territoires. L’EEDD doit aider le citoyen à citoyen de s’ex-
primer en connaissance de cause sur ce sujet, en lui permettant 
de bien comprendre l’équation dans son ensemble. 
Ensuite l’EEDD a un rôle à jouer pour accompagner les modifi-
cations de comportements impliquées par la transition énergé-
tique et le changement climatique. On sait par exemple que le 
comportement des usagers a un rôle important dans la perfor-
mance énergétique réelle d’un bâtiment. En matière d’adap-
tation au changement climatique, on sait également que les 
périodes d’inconfort estival seront de plus en plus récurrentes 
dans notre région, ce qui implique l’adoption de bons gestes 
durant ces saisons. 
L'éducation à l'énergie a ainsi toute sa place dans les programmes 
d'actions locaux que sont les PCET. Pourtant, la première géné-
ration de PCET en cours d'adoption contient assez peu d'actions 
de ce type. Une piste à creuser pour les acteurs de l'EEDD...

1. Principe du « 3x20 » : ce principe consiste à faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique à 20%, réduire les émissions de CO2 des pays de l’Union européenne de 20% et accroître l’efficacité 
énergétique de 20% d’ici 2020.

pcEt, vous avez dit pcEt ?

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est une 
démarche de développement durable axée sur la 
lutte contre les changements climatiques. Il s’agit 

d’une véritable « stratégie climat-énergie », élaborée 
avec l’ensemble des acteurs d’un territoire (collecti-
vités, acteurs socio-économiques, associations, entre-
prises, habitants…). Il vise deux objectifs : 
- l’atténuation, en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) ; 
- l’adaptation, en réduisant la vulnérabilité du territoire 
aux impacts du changement climatique.
La Loi Grenelle II (Art 75) rend l’élaboration d’un PCET 
obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habi-
tants. En Languedoc-Roussillon, 30 territoires (dont 
19 obligés) sont engagés dans une démarche PCET. 17 
d’entre eux ont adopté leur programme d’actions et 
sont en phase de mise en œuvre.
Céline VACHEY
ADEME LR
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Le village de l’énergie et de l’écoconstruction
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il était une fois un petit 
village audois … 
Le village de l’Energie 
et de l’Ecoconstruction 
Fruit de la collaboration entre les acteurs locaux 
institutionnels, associatifs et professionnels, 
ce village est un lieu de démonstration, 
d’échanges et de conseils, où l’on peut discuter, 
tranquillement assis sur une botte de paille à 
l’ombre des pins, loin de l’ambiance habituelle 
des salons ou de nos permanences en bureau. 

Un peu d’histoire
Chaque année, depuis maintenant 25 ans, se tient à Lézignan 
Corbières le grand salon de plein-air des produits et savoir-
faire de l’Aude : PromAude, quatre jours de fête qui attirent 
50 000 visiteurs, essentiellement des familles, dont plus de 3 
000 enfants, en particulier le vendredi, exclusivement dédié 
aux écoles.
Depuis quelques années, on peut y découvrir un village un peu 
particulier … On y prépare du café sur une drôle de parabole, 
on y cuisine de la compote dans une boîte, on tente de mettre 
le feu à des murs en paille, on y fabrique des briques en terre 
quand on ne la bat pas entre des planches de bois ?!... 
Bienvenue au Village de l’Energie et de l’Ecoconstruction.

Quelques chiffres
Lancé par le Pays Corbières & Minervois en 2009, le village est 
animé par les écocos, bénévoles du Conseil de Développement 
du Pays, en partenariat avec les trois Espaces Info Energie, du 
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, du CAUE de l’Aude et 
du Pays Corbières & Minervois. 
Il mobilise une vingtaine de personnes sur 5 jours, de l’installa-
tion jusqu’au repas de clôture !
Ce rendez-vous est un temps fort de l’animation déployée 
sur le territoire en faveur de la maîtrise de l’énergie, l’éco-
construction et des énergies renouvelables. Information, sensi-

bilisation, formation et conseil sont d’ailleurs inscrits comme 
enjeu majeur et transversal dans le Plan Climat porté par le 
Pays Corbières & Minervois.

Le vendredi au village, on n’a pas le temps 
de souffler …
Ici, pas de projets pédagogiques co-construits sur plusieurs 
séances, mais plutôt des animations de découverte « speed-
dating », permettant à plus de 300 enfants de participer à cette 
journée … marathon !
Au menu, différentes animations sont organisées par ½ ou ¼ de 
classe, de la maternelle au CM2. 
Ces ateliers offrent des approches variées, manuelles, expé-
rimentales ou encore ludiques. De la réalisation de pisé et 
de briques de terre crue au montage d’une cellule photovol-
taïque, en passant par l’étude d’une maison bioclimatique, ils 
nous font voyager à la découverte de la terre sous ses multiples 
facettes et usages mais aussi de l’énergie et des moyens de 
l’économiser.

Envie d’en savoir plus ?
Une thématique phare est déclinée chaque année, sous forme 
de maquettes, expositions, débats, démonstrations… : paille et 
habitat, la construction en terre, le changement climatique, et 
en primeur pour 2014 … la rénovation énergétique.
Bref, on pourait vous en parler longtemps, vous sortir des 
centaines de photos, car pendant quatre jours, le village c’est 
aussi une famille, une autre façon d’apprendre à écohabiter. 
Mais le meilleur moyen c’est encore de le vivre.
Alors rejoignez-nous, à PromAude, du 6 au 9 juin 2014, à Lézi-
gnan-Corbières.

Olivier LECLERCQ
Pays Corbières & Minervois
Typhaine LEGRAND
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Le village de l’énergie et de l’écoconstruction
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Initiation à l’astronomie 

Rallumer les étoiles, 
éclairer les consciences 
sur l'éducation à l'énergie 
Mieux maîtriser l'énergie : une idée lumineuse
Depuis plusieurs années, on constate une extinction de la nuit. 
Réverbères, enseignes, monuments historiques, tous brillent 
de mille feux quand l'obscurité succède au jour. En 10 ans, le 
nombre de points lumineux en France a augmenté de 30 %.  A 
l'échelle géobiologique, ce phénomène est tout à fait récent 
alors que les conséquences se font déjà sentir à l'échelle du 
temps de la vie des individus et de l'évolution des espèces. En 
France, chaque nuit, ce sont 9 millions de lampes  qui sont allu-
mées, ce qui nécessite la production d'électricité d'un réacteur 
nucléaire. Or, 30 à 50 % de cette lumière est perdue, éclai-
rant le ciel plutôt que le sol : c'est un gaspillage énergétique 
énorme et très coûteux. Mieux maîtriser l'énergie serait en 
l’occurrence une idée lumineuse. A la différence d'autres pays 
européens, la France ne disposait pas de réglementation en la 
matière avant le Grenelle (loi n° 2009-967 du 3 août 2009). Le 
Grenelle II donne des prescriptions techniques sur les condi-
tions d'implantation et le fonctionnement des points lumineux, 
les flux de lumière émis, leur répartition dans l'espace ainsi que 
l'efficacité des sources utilisées. Il ne s'agit pas d'éclairer moins 
mais d'éclairer mieux. 

Quand l'éducation à l'environnement 
éduque à l'énergie
Des actions de sensibilisation à ce problème commencent à 
émerger comme « Le jour de la nuit » et le concours « Villes et 
villages étoilés de France ». 
« Le  jour de la nuit »,  instauré pour la première fois en 2009, 
s'inscrit totalement dans cet objectif.  Une multitude de struc-
tures, associations et collectivités locales,  proposent lors de 
cette nuit des manifestations et animations autour  de la faune 
et de la flore nocturne ainsi que l’observation des étoiles avec 
des astronomes avertis. En parallèle, les communes sont invi-
tées à éteindre symboliquement une partie ou la totalité de 
leurs éclairages publics. 

L'Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de 
l'Environnement Nocturnes 
(A.N.P.C.E.N.) propose à 
toutes les communes fran-
çaises de participer au 
concours « Villes et Villages 
Étoilés ». 
En 2013, 183 communes fran-
çaises  se sont vues attribuer 
une labellisation allant de 1 
à 5 étoiles, en récompense 
des efforts consentis pour 
le respect de la nuit. Elles 
arborent maintenant, à leurs 
entrées,  un panneau indi-
quant le nombre d'étoiles 
qu'elles ont obtenues. 

Cette labellisation s'inscrit dans le contexte d'une prise de 
conscience des enjeux énergétiques, économiques et des 
impacts environnementaux des éclairages nocturnes.

Mantet, village phare pour 
les Pyrénées-Orientales
Depuis trois ans, la Réserve Naturelle de Mantet met en oeuvre 
des actions de sensibilisation à la pollution lumineuse. Un travail 
qui a porté ses fruits car cette année, Mantet a fait partie des 
15 communes qui ont obtenu 4 étoiles au concours « Villes et 
villages étoilés de France » et elle s'est distinguée par le prix 
spécial PNR. Pendant ces trois années, la Réserve Naturelle a 
organisé des événementiels à l'occasion du « Jour de la nuit » 
et de « La nuit des étoiles filantes » avec des conférences, des 
spectacles, des observations des étoiles... Un numéro spécial 
de Natura Catalana, la lettre d'informations des Réserves 
Naturelles Catalanes, a été consacré à la pollution lumineuse. 
Durant tout l'été 2011, 15 animations enfants ont été réalisées 
sur ce thème avec la rédaction d'un journal hebdomadaire à 
destination des habitants. En parallèle, la commune a mené un 
travail de concertation avec la population locale pour décider 
des heures d'extinctions de l'éclairage public. Depuis août 2013, 
la commune de Mantet éteint complètement ses réverbères de 
1h à 6h l'été et de 23h à 6h l'hiver, seul l'éclairage du parking 
reste allumé pour servir de phare aux randonneurs égarés. 
Cette extinction était le point final de toute une démarche 
pour éclairer mieux : extinction de l'éclairage de l'église, encas-
trement des ampoules dans les têtes de mâts des réverbères, 
choix d'ampoules à moindre puissance électrique et à sodium et 
diminution des points lumineux. 
Mantet, première commune labellisée du département des 
Pyrénées-Orientales, se veut être un village phare pour éclairer 
les autres municipalités sur l'importance de réduire leur pollu-
tion lumineuse et d'éduquer à l'énergie. 

Karine CHEVROT
Réserve Naturelle de Mantet
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Conférence pour le jour de la nuit
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Le fatMEE, pour lutter 
contre la précarité 
énergétique 
Dans l’Hérault, un dispositif a été mis en place : 
le FATMEE (Fonds d’Aide aux Travaux pour 
la Maitrise de l’Eau et de l’Energie) afin 
de lutter contre la précarité énergétique. 

La précarité énergétique
En France, 8 millions de personnes souffrent de « précarité 
énergétique1  » dans leur logement. Un terme aujourd’hui inscrit 
dans la loi, pour désigner des personnes confrontées à la diffi-
culté ou à l’impossibilité de payer leurs factures d’énergies, 
en raison de ressources insuffisantes et de la mauvaise qualité 
de leur logement. Dès 2002,  l’association GEFOSAT proposait 
au département de l’Hérault, un dispositif partenarial de lutte 
contre la précarité énergétique : le FATMEE.

Le dispositif FATMEE
Aujourd’hui soutenu par le Conseil Général et la CAF de l’Hé-
rault, le FATMEE permet à des familles en difficulté repérées 
par les travailleurs sociaux de bénéficier de visites énergé-
tiques dans leur logement et d'accéder à des financements 
pour diminuer leurs charges tout en améliorant leur confort. Il 
permet également aux locataires de disposer d’un rapport de 
visite pour interpeller leur bailleur, accompagnés si nécessaire 
par une association de consommateurs.
Chaque année, c’est 75 visites réalisées en moyenne sur la 
moitié Est du département de l’Hérault, hors agglomération de 
Montpellier et du Pays de l’Or.

L’accompagnement des occupants
Un des objectifs fort du FATMEE est la sensibilisation à la 
consommation d’énergie des ménages dans leur logement. Il 
favorise ainsi la diffusion de matériel économe : lampes basse 
consommation, économiseurs d'eau, programmateurs… avec 
toutes les explications nécessaires pour une implication du 
ménage vers des économies d’eau et d’énergie immédiates.

Par ailleurs, GEFOSAT s’attache à réaliser un suivi plus fin des 
consommations des locataires. La mise en place de ce type 
de mesures se fait au cas par cas, en fonction de la situation 
de chaque ménage : sa facture, ses habitudes… Cette action 
permet  d’avoir une meilleure connaissance de la répartition 
des consommations par usage afin de mieux conseiller les 
bénéficiaires mais permet aussi de vérifier la mise en place 
et l’efficacité des actions proposées. Plusieurs appareils mis 
gratuitement à disposition des ménages permettent de réaliser 
cette action : des wattmètres pour mesurer la consommation 
d’électricité de l’électroménager souvent responsable d’une 
grande partie de la consommation (réfrigérateurs, congéla-
teurs), des clés USB pour enregistrer la température et le taux 

d’humidité sur une période prédéfinie et le suivi des index de 
consommation du compteur électrique pour montrer l’effet des 
actions réalisées mais aussi pour responsabiliser le ménage.

Les résultats obtenus
Le suivi des consommations des ménages a permis de détecter 
des dysfonctionnements de certains appareils. 
Le premier exemple ci-dessous présente la consommation 
d’un petit réfrigérateur ancien par rapport à un réfrigérateur 
récent classe A++. Le second exemple montre la température 
de chauffe dans la pièce de vie pendant la période de Noël alors 
que la famille était absente.

1er exemple 
Consommation mesurée avec 
un wattmètre : 622 kWh/an 
soit 75 € à l’année.
Consommation d’un réfri-
gérateur similaire en classe 
A++ : 118 kWh/an soit 14€ à 
l’année.
Le FATMEE a pris en charge 
90% pour le remplacement 
de réfrigérateur, le reste 
à charge pour ce locataire 
était de 25 €. Dès la première 
année, M. a pu réaliser des 
économies.

1. Précarité énergétique : "Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement 
des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat." Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Suivi des consommations d’un 
réfrigérateur ancien
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2ème exemple  
Ce graphique présente 
un relevé de tempé-
rature dans un 
salon sur la période 
du 19/12/2012 au 
09/01/2013 avec en 
ordonnée, la tempé-
rature relevée et en 
abscisse la date et 
l’heure.

Ce relevé montre que la température ambiante allait jusqu’à 
26°C dans le salon. Le programmateur, pourtant réglé sur une 
température de consigne, ne fonctionnait pas. La température 
moyenne restait très élevée, aux alentours de 24°C.
Le FATMEE a permis, dans le cas de cette famille locataire, 
d’identifier le dysfonctionnement du thermostat d’ambiance 
mais aussi de faire le point sur ses habitudes de consommation.

Amande BERATO
GEFOSAT

Mesure de la température ambiante d'un 
logement pendant 3 semaines

© GEFOSAT
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défi « familles a 
Energie positive »
Relevez le défi qui donne envie de faire des 
économies d’énergie ! Le réseau des 
Espaces Info-Energie du Languedoc-
Roussillon organise la première édition 
de ce défi original dans la région.

« Familles à Energie Positive » est un défi national, initié par 
l’association Prioriterre,  dont l’objectif est de mobiliser le 
grand public sur les économies d’énergie et d’eau que l’on peut 
réaliser au quotidien sans affecter le confort.
La mission des familles engagées : réduire sur une saison de 
chauffe leur consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, 
uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes. 
Pour participer, il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former 
une avec ses amis, ses voisins…
L’hiver 2012/2013, en France, 5 000 familles ont participé au 
défi et ont réduit leur consommation de 12% en moyenne. 200€ 
d’économie par foyer et un total de 8 millions de kWh écono-
misés, soit l’équivalent de la production annuelle de plus de 5 
hectares de panneaux photovoltaïques !
Quels seront les résultats pour cette saison 2013-2014 avec la 
participation de plus de 7600 foyers ?
Pour cette première édition en Languedoc-Roussillon, 527 
familles se sont lancées dans le défi. A mi-parcours (février 
2014), l'économie moyenne de la région était très satisfai-
sante : 13,6 % pour l’énergie, 14,7 % pour le CO2 et enfin 13 % 
pour l'eau. Encourageant, non ?
Dans le Gard, les 2 Espaces Info Energie, portés par la Maison 
de la Nature et de l’Environnement à Alès et le Conseil d’Ar-
chitecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement du Gard à 
Nîmes, accompagnent 88 familles réparties en 12 équipes, 
entre le 1er décembre 2013 et le 30 avril 2014.
Au niveau du département, le défi 2013-2014 des « Familles à 
Energie Positive » a été officiellement lancé le 22 novembre 
dernier à Gajan. Près de 80 personnes ont répondu à l’appel. 
Au programme de la soirée : éco-quizz  pour tester ses connais-
sances, conseils techniques, découverte des mallettes pédago-
giques, échanges, convivialité et apéro…

Après un pique-nique pour le déjeuner, 40 personnes se sont 
réunies le samedi 15 février dernier, au foyer de Boucoiran-
et-Nozières, pour participer au rassemblement de mi-parcours, 
sous forme d'ateliers autour de l’énergie : lecture des factures, 
électroménager et étiquettes énergies, notion de confort ther-
mique, éclairage, chauffage au bois…
Il n’y a pas que les chiffres dans la vie des « Familles à énergie 
positive ». La créativité a aussi sa place… la preuve avec le 
concours de boudins de porte et les photos de groupe avec la 
caméra thermique. Alors pour garder un souvenir… positif… de 
ce défi, toutes les familles du département ont été conviées 
le mercredi 21 mai à la soirée de clôture, au Pont du Gard, 
avec au programme : résultats, récompenses, sketch, photos 
et apéritif ! 

A travers ce jeu, les conseillers Info-Energie, animateurs du 
défi, sensibilisent ainsi les citoyens à la sobriété énergétique, 
une manière de prendre part à la « Transition Energétique ». Le 
but du défi des « Familles à Energie Positive » était de mobiliser 
la population de façon concrète, efficace et conviviale sur la 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduc-
tion des consommations d’énergie à la maison. Aussi bien pour 
le département du Gard que pour la région Languedoc-Rous-
sillon, les objectifs de 8% seront atteints par chaque équipe. 
Sans aucun doute, le projet sera naturellement reconduit pour 
l’hiver 2014-2015 avec d’autres familles.
Alors … Engagez-vous pour le climat en participant au défi des 
« Familles à Energie Positive »! Prenez conscience, que tous 
ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les 
émissions de gaz à effet de serre en participant à une action 
concrète, mesurable, et conviviale... en d'en profiter pour 
réduire ses factures d'énergie !

Hubert PSCHERER
ADEME LR

pour participer au défi 
« familles à énergie 
positive » 
Pour vous inscrire ou 
obtenir des informations 
complémentaires, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site Internet  http://www.
familles-a-energie-positive.fr ou contactez la plate-
forme nationale du Plan de Rénovation Energétique de 
l’Habitat pour obtenir les coordonnées de l’espace Info-
Energie le plus proche : 0 810 140 240
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Concours de boudins de porte

Rassemblement de mi-parcours des familles participant au défi
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il était une fois la Meuse 
A Gignac, la valorisation d’un patrimoine 
industriel remarquable jouxtant un barrage 
hydroélectrique permet de découvrir 160 ans 
d’utilisation de l’énergie hydraulique 
et de gestion de la ressource en eau. 

Hydroélectricité versus continuité écologique ?
Utiliser la force de l’eau est une des inventions majeures de 
l’Humanité. L’énergie hydraulique est exploitée dans le monde 
depuis l’Antiquité : des norias pour élever l’eau, aux industries 
textile ou sidérurgique, en passant par les moulins à eau (la 
première description technique est datée de l’an 25 av. J.-C.)… 
jusqu’à l’avènement de l’hydroélectricité dès la fin du XIXème 

siècle. 
En France, la houille blanche est la seconde source de produc-
tion d’électricité après le nucléaire. Et de loin la première 
énergie renouvelable. 
Mais les multiples seuils et barrages existants depuis des 
siècles, s’ajoutant aux ponts et autres constructions les pieds 
dans l’eau, sont autant de freins à la continuité écologique des 
cours d’eau. Sur les 60 000 obstacles recensés en France métro-
politaine, la plupart sont abandonnés et seuls 2000 sont utilisés 
pour l’hydroélectricité.
Suite au Grenelle Environnement, une convention d’enga-
gements a été établie entre l’Etat et les différentes parties 
prenantes pour développer l’hydroélectricité tout en partici-
pant à la restauration des milieux aquatiques.

Présenter un tout plutôt qu’une partie
A Gignac, la régie municipale Gignac Energie assure la distri-
bution de l’électricité et de l’eau. Elle exploite le site de « la 
Meuse » où se situent une centrale hydroélectrique communale 
et deux anciennes usines. L’immersion dans ce lieu plonge les 
visiteurs dans deux siècles d’histoire où se mêlent étroitement 
nombre de sujets : énergie renouvelable, hydroélectricité, 
mécanique et génie civil, continuité écologique, ressource en 
eau, biodiversité, politique et finances publiques…
Demain la Terre ! (DLT) et Gignac Energie se sont engagées 

dans la valorisation de la Meuse pour en faire un lieu dédié à 
la découverte de l’hydroélectricité et de la gestion de l’eau. 
Ici un des principes de l’interprétation du patrimoine s’im-
pose : « Présenter un tout plutôt qu’une partie et s’adresser à 
l’homme tout entier plutôt qu’à une de ses caractéristiques » 
(Freeman Tilden, « Interpreting our heritage », 1957). 

Un support éducatif exceptionnel   
Une brève présentation donne à chacun la possibilité de juger 
de la diversité des activités éducatives possibles, tant avec des 
scolaires - du primaire au post bac - que des adultes.
Dans les années 1850, face à un tarissement chronique des 
sources, la municipalité projette d’acheminer l’eau du fleuve 
jusqu’au village. 
Après diverses péripéties, en 1861 un barrage est enfin construit 
dérivant l’eau vers une première usine qui abrite encore les 
traces d’une roue à aubes de type Poncelet, appelée ici « 
meuse ». 
Cette roue servait de force motrice à deux pompes foulantes 
envoyant l’eau préalablement filtrée jusqu’à un réservoir 
perché en haut de la ville sous la tour médiévale.
En 1903, une nouvelle usine est construite, équipée d’un 
système de pompage plus performant qui sera couplé en 1912 à 
une installation hydroélectrique.
Suivant l’évolution des besoins d’une population croissante, 
l’usine se dote de nouvelles machines toujours visibles sur le 
site : turbine Francis, alternateur, pompes, verdunisateur... Dès 
1935, une microcentrale en amont, reprise par EDF en 1946, 
complète la production hydroélectrique locale insuffisante pour 
le village.
Le barrage s’effondre en 1964 après une énième crue. Gignac 
ne sera autorisée que 20 ans plus tard à bâtir un nouveau 
barrage hydroélectrique équipé de turbines Kaplan. 
30 ans après, le barrage fait l’objet d’une modernisation 
conforme aux exigences environnementales et visant à augmen-
ter la production (installation de passes à poissons avec notam-
ment un dispositif pour les anguilles)...

Mobiliser, partager… et avancer
Depuis 2011, pour développer le projet, Demain La Terre ! et 
Gignac Energie font découvrir la Meuse à toute personne pouvant 
apporter son expertise, son aide : habitants, élus, historiens, 
enseignants, chercheurs, techniciens de collectivités (services 
Patrimoine, Environnement, Tourisme…) entreprises...
Les premiers aménagements sont réalisés, des supports pédago-
giques créés (faux réseau électrique à l’échelle 1/2, panneaux, 
jeux, matériels d’exposition…). DLT expérimente diverses 
activités : atelier scientifique et technique, visite historique, 
découverte en canoë, jeu, événementiel…
En 2014, une phase de restauration et de mise aux normes pour 
l’accueil des publics est engagée grâce à un investissement de 
Gignac Energie, du Département et de l’Europe. 
Et d’autres partenaires se mobilisent pour que la Meuse, patri-
moine industriel de l’Hérault, soit demain un espace éducatif 
sur l’énergie hydraulique… et plus encore.

Daniel OUSTRAIN
Demain la Terre !

La Meuse, un patrimoine industriel
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La Maison Econome : une 
exposition pour découvrir 
les éco-gestes du quotidien 
L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier a créé 
en 2008 une exposition interactive 
pour sensibiliser tout type de public 
aux économies d’énergie dans la maison. 

Cette exposition gratuite, ludique, interactive et itiné-
rante sur l'ensemble de l'agglomération de Montpellier a 
permis en 2013 de sensibiliser près de 9 000 personnes 

aux éco-gestes et aux  économies d’énergie. 

La Maison Économe : une exposition interactive 
et ludique
Cette exposition a pour vocation d’aller au plus près du public 
dans différents lieux de la ville (Maisons pour Tous, média-
thèques) et des communes de l’Agglomération de Montpellier 
afin de sensibiliser les habitants du territoire et leur permettre 
d’agir chez eux au quotidien. Le principe consiste à entrer dans 
une maison reconstituée pièce par pièce, et à évaluer au fil de 
la visite les nombreux petits gestes qui permettent de maîtri-
ser l’énergie. Quatre modules grandeur nature qui représen-
tent quatre pièces de la maison : salon, cuisine, salle de bains 
et garage, permettent un parcours interactif à taille humaine 
tant pour les adultes que pour les enfants afin de revisiter de 
façon ludique les gestes et achats du quotidien. L’exposition 
est interactive et n’a pas besoin d’être animée. Elle est mise à 
disposition avec un livret pour les adultes.
Ce livret récapitule pièce par pièce les gestes malins pour 
économiser l’énergie et l’eau, avec des illustrations et des 
schémas. Il a été conçu pour guider et aider à la réalisation de 
toutes les économies dans la maison. 
Il présente à la fois des petits gestes simples et efficaces à 

des lieux près de chez vous 

Cette exposition a été financée par la Ville de Mont-
pellier, la Communauté d’Agglomération de Mont-
pellier, la Région Languedoc-Roussillon, l’ADEME 

et l’Europe. La Maison économe est prêtée ou louée 
uniquement sur le territoire de l’agglomération mont-
pelliéraine avec une surface minimum de 50m². 
Découvrez l’itinéraire de la maison économe sur 
www.ale-montpellier.org

La Maison Econome 
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mettre en œuvre au quotidien, et des achats malins.
Cette exposition fournit des conseils simples d’économies dans 
le logement qui permettent de diminuer rapidement et jusqu’à 
50 % les factures d’électricité, d’eau et de chauffage.

Des cahiers enquêtes pour le jeune public
Afin de répondre à la demande des animateurs et enseignants 
visitant l’exposition avec des classes, l’ALE a procédé, en 
partenariat avec l’APIEU, à l’élaboration d’un livret, ayant pour 
objectif d’aider les jeunes à s’orienter dans la maison et à valo-
riser leur visite.
Un carnet « Enquêter » les accompagne avec l’inspectrice 
Lafouine afin de conduire une enquête sur les gaspillages 
d’énergie dans une maison. L’inspectrice a besoin de l’aide des 
enfants pour recueillir des informations . Accompagnés, ils vont 
devoir mener l’enquête à l’intérieur de la Maison Econome pour 
trouver des solutions d’économie d’énergie et d’eau. Ce guide 
pour but de les sensibiliser à la problématique énergétique de 
manière large et globale et plus concrètement à l’impact des 
gestes et choix quotidiens. Il est conçu pour les enfants de 6 à 
13 ans, idéalement accompagnés par des enseignants ou des 
animateurs. 

Muriel CHEVÈNEMENT
Agence Locale de l’Energie Montpellier

www.ale
-montpellier.org
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Un outil pédagogique à tiroirs  
La richesse de la « Boîte à Bâtir » se découvre 
petit à petit. Au début, on peut être déconcerté : 
quel sujet aborder, quelle durée, quelle 
méthode ? Puis on se familiarise avec 
la trame du classeur et pour chaque objectif 
visé, on trouve de multiples outils pour 
l'atteindre. Les posters sont l'un d'entre eux.  

Huit posters pour découvrir 
des habitats différents
Ces posters, réalisés en partenariat avec le magazine « La 
Maison écologique », sont parmi les outils les plus utilisés. Au 
démarrage d'une animation longue (plusieurs heures, voire 
plusieurs séances), cela permet de repérer les connaissances, 
les représentations des participants. 
Ces posters sont aussi utilisés pour des animations flash, sur un 
salon, pour décorer le stand ou pour engager la conversation 
avec les visiteurs. Les images sont affichées, nous gardons à 
proximité les affiches qui contiennent les textes et les plans 
et quand une personne passe, adulte ou enfant à partir de 10 
ans, nous lui proposons un petit jeu : « Retrouver la photo qui 
correspond au texte ». 

Puis nous questionnons la personne sur les éléments qui l'ont 
aidée à trouver la bonne réponse. Est-ce le titre ? Une informa-
tion sur les matériaux, sur la forme, le plan ? Que pense-t-elle 
de cet habitat ? Est-ce que ça lui donne envie ? Ensuite on peut 
discuter des matériaux qu'elle connaît, lui demander si elle 
veut deviner les matières premières des matériaux présentés 
sur le stand, les possibilités sont quasi infinies !

Vous aimeriez en savoir plus ? Peut-être nous croiserons-nous 
sur un salon ?

Sandrine BOUYJOU-CENDRIER
Habitats Durables en Cévennes
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Participation du public au jeu « Retrouver la photo 
qui correspond au texte »

La boîte à bâtir, 
dispositif pédagogique 
sur la construction 
de bâtiments écologiques 

Les enjeux environnementaux liés à la construction 
et au fonctionnement des bâtiments qui abritent 
les activités humaines sont non seulement un sujet 

d’actualité sociale mais aussi un domaine prospectif 
qui concerne à la fois les adultes, les adolescents et les 
enfants.
Afin de sensibiliser un large public aux qualités spatiales, 
techniques, énergétiques et sanitaires de l’habitat et 
des lieux de vie en général, le réseau Ecorce a conçu 
un programme pédagogique complet « La Boîte à Bâtir » 
qui traite de l’ensemble des facteurs à prendre en 
compte dans la construction de bâtiments écologiques. 
Ce programme a aussi pour ambition de participer à 
la revalorisation des métiers du bâtiment, notamment 
auprès des jeunes, en s’appuyant sur une démarche de 
protection de la santé, de qualité et d’utilité sociale et 
environnementale.
La création de ce dispositif pédagogique correspond à 
des besoins évidents de faire durablement et effica-
cement évoluer les mentalités, les comportements et 
les compétences des différents acteurs de l’acte de 
construire ou de rénover, dans une démarche véritable 
de développement durable.
Ce dispositif pédagogique fait appel aux méthodes 
actives qui favorisent la prise d'initiatives, l'autonomie, 
la découverte et les créations collectives (jeux de rôle, 
manipulations expériences..).
Plus d'informations sur http://www.laboiteabatir.org 
ou auprès de l'association lozérienne Habitats durables 
en Cévennes http://www.habitats-durables.org pour 
connaître la liste des acquéreurs en Languedoc-Rous-
sillon. 
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Fabrication de mini-murs en terre crue

http://www.laboiteabatir.org
http://www.habitats-durables.org
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« vivre et construire 
avec le climat » 
En 20 panneaux très didactiques, l'exposition 
de l’Union Régionale des CAUE du Languedoc-
Roussillon met à la portée du grand public 
les principes de l'architecture bioclimatique 
adaptée à la région du Languedoc-Roussillon. 

La sensibilisation du grand public à la qualité architec-
turale et à l’insertion respectueuse de celle-ci dans son 
environnement figure au nombre des missions prioritaires 

des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE). C'est pourquoi l’Union Régionale des CAUE du Langue-
doc-Roussillon a souhaité mettre à la disposition du plus grand 
nombre un outil de vulgarisation sur l'architecture bioclima-
tique en l'adaptant à notre région. L'exposition se compose 
de cinq grandes parties : les enjeux ; les sites et usages ; les 
ressources ; le confort thermique ; la synthèse.
Le thème du confort thermique occupe à lui seul 7 panneaux 
car le climat du Languedoc-Roussillon, à travers le régime des 
vents, l’humidité, les températures et la durée d’ensoleille-
ment est déterminant pour la morphologie du bâtiment. On 
découvre ainsi les techniques qui permettent de limiter les 
pertes de chaleur en hiver et de se protéger du soleil en été, 
en associant à l'inertie du bâti des techniques simples d'occul-
tation et de ventilation. 
Dans la partie « Ressources », l'accent est mis sur la priorité 
à accorder aux énergies renouvelables disponibles sur le site 
d'implantation (énergie solaire, géothermie, éolienne...).
Très pédagogique, cette exposition est adaptée aux scolaires 
comme au grand public. Sa forme souple (20 panneaux dérou-
lants) facilite son itinérance. Elle a fait l'objet de nombreux 
prêts dans des collèges et des lycées du Languedoc-Roussillon. 
Tout récemment encore, elle a été exposée dans le hall de la 
Maison de l'Architecture et de l'Environnement à Carcassonne 
(siège du CAUE de l'Aude), puis au lycée Pierre-Paul Riquet de 
Castelnaudary à l'occasion de la Semaine du développement 
durable 2014. Sur demande, un architecte-conseiller ou un 
conseiller Énergie du CAUE peut animer la visite de l'exposi-
tion, par exemple, lors d'un vernissage. L'objectif des CAUE est 
de donner au plus grand nombre les clés pour s'approprier et 
réussir son projet d'habitation en alliant qualité architecturale, 
performance énergétique et respect de l'environnement. 

CAUE 11

L'efficacité énergétique d'un 
bâtiment consiste d'abord 
à réduire les besoins et 

d’autre part à limiter les 
déperditions calorifiques 
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Ressort : les énergies 
en débat   
Ressort porte bien son nom : c’est un véritable 
concentré d’énergie !  

Conçue pour aborder les énergies avec les élèves de collège 
et lycée, cette mallette pédagogique peut être égale-
ment utilisée dans le cadre de démarche de développe-

ment durable  dans les établissements en démarche « Agenda 
21 »  ou même avec du public adulte. Une utilisation avec des 
enfants de cycle 3 est possible à condition de l’adapter. 
 
Le contenu de la mallette
La mallette comprend :
• un livret « De la maison à l’établissement » dans lequel sont 
rassemblées toutes les informations pour aider à la réalisation 
et à l’analyse de diagnostics ;
• un jeu de rôle « Surchauffe en Franjoul »
Dans le cadre d’un Plan Climat Energie, une réunion de concer-
tation est organisée pour aider un gouvernement à effectuer 
des choix énergétiques stratégiques.
• un jeu de rôle « Des stratégies internationales »
Lors d’une conférence internationale, quatre pays imaginaires, 
aux postures énergétiques très différentes, doivent trouver et 
prendre des décisions concertées et durables.

 
Utilisation du jeu de rôle « Des stratégies 
internationales »
En lycée, les élèves ont souvent des connaissances de base. 
L’outil leur permet d’aborder les relations entre pays en poin-
tant les inégalités. C’est un bon support pour s’intéresser à des 
questions d’actualité. Plusieurs séances d’1h à 2h sont néces-
saires pour préparer une présentation des pays. Les élèves 
représentant des techniciens, des historiens et des sociolo-
gues vont s’aider de cartes, de fiches de présentation de pays, 
d’articles de journaux pour construire leurs argumentaires. La 
dernière séance est toujours pleine de surprises quant aux déci-
sions et choix pris pour aboutir à la ratification du protocole.
Des formations sont proposées afin de prendre en main l’outil.

Coralie PAGEZY 
CPIE APIEU Territoires de Montpellier
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Des stratégies internationales : étude d'une coupe d'une maison type
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Au lycée
Au lycée la mise en place de projets doit être préparée avec le souci constant de l’acquisition rapide et complète des compétences 
des programmes préparatoires aux examens. La priorité doit donc être donnée au niveau (élevé) des connaissances à apporter et 
des capacités à développer parfois au détriment du travail sur les attitudes. De nombreuses disciplines peuvent s’impliquer dans 
un projet sur l’énergie en choisissant leurs œuvres ou études de cas autour de ce thème notamment en Lettres, Education Civique 
Juridique et Sociale, Sciences Economiques et Sociales, Sciences de l’ingénieur en lien avec d’autres disciplines qui abordent 
directement le thème : Sciences physiques et Chimie, Géographie, SVT. Certaines filières technologiques ou professionnelles sont 
étroitement liées à l’étude de l’énergie mais, peu répandues, leurs référentiels n’ont pas été détaillés ici. 

L’éducation à l’énergie dans 
les programmes scolaires  

L’énergie est un thème qui traverse plusieurs disciplines 
scolaires de la maternelle au lycée. Dans les tableaux 
suivants sont regroupés quelques courts extraits des 

programmes dans lesquels l’énergie et ses thématiques associées 
- économie, éco-habitat, risques, pollutions, transports, etc. – 
sont étudiées (ou peuvent l’être) en tant qu’objet principal, ou 
comme composante d’une éducation à la santé et/ou à l’EEDD. 

Pour certaines de ces parties c’est l’exemple choisi qui fera le 
lien entre le programme et l’énergie :
• objets utilisant différentes formes d’énergies (cycle 1)
• gestion de l’énergie dans un élevage ou une culture (SVT 6°)
• objets domotiques permettant de gérer l’énergie (Techno 4°)
• aménagement de la ville et énergie (Géographie 2nde), etc.

Les entrées présentées ont été repérées par Florence Thorez, 
du Service éducatif du GRAINE. D’autres sont bien sûr possibles !  
A retrouver en totalité sur : http://grainelr.org/ressources-
pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
L’intégralité des programmes est disponible sur :
http://eduscol.education.fr/ 

A l’école
A l’école, le thème de l’énergie peut être retenu, entre autres, pour développer l’appropriation du langage ou développer des 
compétences en arts plastiques, éducation musicale, langues (vivantes) et mathématiques. 

• Découvrir les objets : Les enfants découvrent les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone, 
ordinateur...) et comprennent leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils servent, comment on les utilise. 
• Découvrir la matière ; les formes et les grandeurs
• Se repérer dans le temps : Les enfants perçoivent très progressivement l’aspect cyclique de certains 
phénomènes (les saisons) ou des représentations du temps (la semaine, le mois).

Cycle 1 

DÉCOUVRIR 
LE MONDE

• Se repérer dans l’espace et le temps : Les élèves apprennent à repérer l’alternance jour-nuit, les semaines, 
les mois, les saisons. Ils utilisent des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l’horloge.
• Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets : Les élèves réalisent des maquettes élémentaires 
et des circuits électriques simples pour comprendre le fonctionnement d’un appareil.

Cycle 2 

DÉCOUVERTE 
LE MONDE

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, 
celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par 
l’activité humaine.
• Le ciel et la Terre : Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil, la rotation de la Terre sur 
elle-même : la durée du jour et son changement au cours des saisons.
• L’énergie : Exemples simples de sources d’énergies (fossiles ou renouvelables). Besoins en énergie, 
consommation et économie d’énergie. 
• Les objets techniques : Circuits électriques alimentés par des piles. Règles de sécurité, dangers de l’électricité.

Cycle 3 
SCIENCES 
EXPÉRIMENTALES 
ET TECHNOLOGIE

• Les Temps modernes : quelques découvertes scientifiques, Copernic, Galilée 
• Le XXème siècle et notre époque : la révolution scientifique et technologique

Cycle 3 
HISTOIRE

Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les hommes vivent et 
aménagent leurs territoires. 
• Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
• Se déplacer en France et en Europe
• Produire en France

Cycle 3 
GÉOGRAPHIE

• Les Temps modernes - Un moyen de transport 
• Le XIXème siècle - Urbanisme : un plan de ville
• Le XXème siècle et notre époque - Architecture : ouvrages d’art et habitat

Cycle 3 
HISTOIRE DES ARTS

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
http://eduscol.education.fr
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Au collège
Tout au long du collège, le choix des œuvres étudiées (en fonction des propositions des programmes) et des exercices proposés 
(dans la limite des programmes) en français, arts plastiques, éducation musicale, langues (vivantes ou anciennes) et mathéma-
tiques peut se faire autour de thèmes de convergence comme celui de l’énergie, de sa production, des économies, des conflits 
d’usage en lien avec les enseignements des autres disciplines plus directement concernées. 

• Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants
• Le peuplement d’un milieu : L’influence de l’Homme.
• Des pratiques au service de l’alimentation humaine : une gestion rationnelle. 

6ème 
SVT

• Mon espace proche : paysage et territoire. Lecture des paysages quotidiens et découverte du territoire  proche : 
lieux, quartiers, réseaux de transports...  

6ème 
GÉOGRAPHIE

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

6ème 
EC

• Moyens de transport notamment les énergies mises en œuvre : Il s’agit d’identifier les différentes énergies 
exploitées  dans le fonctionnement de l’objet technique étudié et de comprendre que le choix des énergies est lié à  
des contraintes techniques et humaines. 

6ème 
TECHNOLOGIE

• Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
• Géologie externe : L’Homme prélève dans son environnement géologique des matériaux.

5ème 
SVT

• La révolution de la pensée scientifique aux XVIe et XVIIe siècles : nouvelle conception du monde.5ème  HISTOIRE

• La question du développement durable
• Des sociétés inégalement développées : Thème 3 – Des inégalités devant les risques.
• La ressource énergétique : L’éloignement entre les foyers de production d’énergie fossile et les principales zones 
de consommation suscite un trafic planétaire. Le contexte d’épuisement progressif nourrit des tensions géopolitiques 
et accélère la recherche de solutions.
• Les enjeux des hydrocarbures de la Russie ou du Moyen-Orient.

5ème 
GEOGRAPHIE

• La sécurité et les risques majeurs.5ème  EC

• L’eau dans notre environnement – Mélanges et corps purs
• Les circuits électriques en courant continu 

5ème 
SPC

• Habitat et ouvrages notamment les matériaux utilisés et les énergies mises en œuvre5ème 
TECHNOLOGIE

• De l’air qui nous entoure à la molécule : Une combustion nécessite la présence de réactifs (combustible et 
comburant) qui sont consommés. Ces combustions libèrent de l’énergie.
• Les lois du courant continu
• La lumière : couleurs, images, vitesse : en absorbant la lumière, la matière reçoit de l’énergie. Elle s’échauffe et 
transfère une partie de l’énergie reçue à l’extérieur sous forme de chaleur.

4ème 
SPC

• Confort et domotique : notamment les matériaux utilisés et les énergies mises en œuvre.4ème 
TECHNOLOGIE

• Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement : Les énergies fossiles sont comparées aux 
énergies renouvelables.

3ème 
SVT

• Aménagement et développement du territoire français : Thème 1 : les espaces productifs.  3ème 
GEOGRAPHIE

• Energie électrique et circuits électriques en « alternatif »
• De la centrale électrique à l’utilisateur : Sources d’énergie renouvelables ou non. 
• Puissance et énergie électriques
• De la gravitation … à l’énergie mécanique

3ème 
SPC

• Dans le cadre de la réalisation d’un projet, la mise en place d’une méthodologie de choix des énergies utilisées 
est privilégiée.  

3ème 
TECHNOLOGIE
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La peluchologie : 
une ouverture sensible 
sur la démarche scientifique  

Apprendre à étudier la biodiversité, la décrire et l'expli-
quer en suivant une démarche scientifique rigoureuse 
nécessite de s'entraîner à récolter des organismes, à les 

décrire, les trier, les classer … activités qui risquent d'impacter 
les organismes étudiés. Avant de travailler en grandeur nature, 
il peut donc être utile de s'exercer sur des modèles analo-
giques. Et c'est là qu'une science apparue récemment vole au 
secours de la diffusion de l'écologie scientifique : la pelucholo-
gie ! La Société Française de Peluchologie (SFP) a pour mission 
d'inventorier les peluches du monde entier (http://www.
peluche.um2.fr/medias/media320). Elle utilise les peluches 
comme une porte d'entrée sensible pour parler des méthodes et 
concepts de l'écologie scientifique ; il s'agit donc bien de sensi-
biliser à la science. Attention, les peluches sont des modèles, 
pas des êtres vivants : on ne parle donc pas de BIOdiversité, 
mais de « peluchodiversité ». Pas question non plus de relations 
de parenté entre peluches (donc pas de phylogénie, même si on 
peut en appliquer les méthodes) car les peluches ne se repro-
duisent pas : point de populations et l'ours de mon grand-père 
n'a aucune relation de parenté avec le mien ! 

Mettons-nous donc dans la peau d'un extra-terrestre qui arrive 
sur notre planète, avec pour mission d'inventorier, le plus préci-
sément possible, la diversité des peluches (fig 1).

Notre vision de la biodiversité et sa perception 
au cours des siècles
Passée la phase d'émerveillement, le scientifique extra-
terrestre peut s'interroger sur l'utilité des objets qu'il observe : 
il va sans doute d'abord se focaliser sur les peluches qui lui 
servent à quelque chose (les doudous, les porte-clés, etc). De 
même, la perception du vivant par l'Homme s'est longtemps 
cantonnée à ce qui était utile ou nuisible. On peut alors discu-
ter de cette notion d'utilité (ce n'est pas parce que je ne veux 

pas d'une peluche comme doudou qu'un copain ne l'adoptera 
pas) et souligner sa subjectivité ainsi que son insuffisance pour 
décrire la diversité.

Comme les grands explorateurs du siècle des Lumières, le 
scientifique extra-terrestre se penchera ensuite sur la descrip-
tion des peluches remarquables (grandes, colorées, originales) 
et pourra les rassembler dans un cabinet de curiosités. On peut 
alors s'interroger sur la valeur accordée aux espèces et sur la 
vision de la biodiversité diffusée par les médias et associa-
tions de protection des espèces. Si le peluchologue n'a pas de 
démarche précise d'inventaire et ne collecte que ce qui attire le 
plus son œil (les ours), il risque d'exclure les certaines peluches 
(les microbes) de sa collection. En revanche, en pratiquant des 
échantillonnages aléatoires, sans a priori, il aura ainsi une vision 
beaucoup plus exhaustive de la peluchodiversité. De même, 
actuellement nous avons une bien meilleure connaissance de 
la diversité en oiseaux ou en mammifères que de la diversité 
en bactéries, pourtant beaucoup plus nombreuses dans les 
systèmes écologiques ! De plus, en matière de conservation de 
la biodiversité, on parle beaucoup plus du Grand panda ou de 
l'Ours polaire que du Lombric terrestre qui rend pourtant de 
très grands services écosystémiques !

La démarche scientifique du peluchologue consistera à recen-
ser, localiser, décrire et nommer les peluches qu'il collectionne. 
Il va ainsi se poser la question de la nomenclature et de la 
description des échantillons : comment faire pour qu'un colla-
borateur reconnaisse à coup sûr la même espèce ? Un nom 
vernaculaire, utilisé par une ou quelques personnes, ne suffit 

Figure 1 : Peluchologue extra-terrestre au milieu d'échantillons 
qu'il est chargé d'inventorier
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Figure 2 : « Herbe »,  Dragonus hirsutus Sabri 2011
Description : petit dragon vert à abdomen orange, épine dorsale 

bleue, narines larges roses et petites couettes hirsutes
(d'après  http://www.peluche.um2.fr/medias/media320)

http://www.peluche.um2.fr/medias/media320
http://www.peluche.um2.fr/medias/media320
http://www.peluche.um2.fr/medias/media320
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pas : l'ours en peluche que j'appelle « Titou » est-il le même 
ou pas que celui qu'un collaborateur nomme « Caramel » ? Il 
faut donc avoir recours à une nomenclature universelle. Mise 
au point par Linné en 1758, il s'agit de la nomenclature bino-
minale : chaque espèce a un nom composé Genre espèce, suivi 
du nom de son descripteur et de la date de sa description. Par 
exemple, la peluche dont le nom vernaculaire est « Herbe » 
(figure 2) a pour nom scientifique Dragonus hirsutus Sabri 2011.

Afin de reconnaître l'espèce, le scientifique devra la décrire 
aussi précisément que possible, avec des critères objectifs 
et fiables. Tout ce qui touche à l'appréciation ou la sensibi-
lité personnelles n'est pas utilisable, de même que l'absence 
de caractère : impossible de retrouver une peluche dont son 
descripteur dit « elle est mignonne et elle n'a pas de ruban 
autour du cou » (voir figure 2).

Retrouver un ordre naturel
La base de données de la SFP comporte 1599 espèces … Impos-
sible de s'y retrouver sans rangement ! Dès l'Antiquité, les 
savants ont cherché à ordonner les espèces, d'abord selon des 
critères utilitaires (plantes alimentaires versus plantes toxiques 
etc). En classant des peluches selon des critères affectifs, 
esthétiques ou utilitaires, on montre aisément que ces critères 
changent d'un observateur à l'autre et qu'ils ne permettent 
donc pas d'établir une classification universelle. De la même 
manière que pour le vivant, l'idée est donc d'utiliser des critères 
les plus objectifs possible, reflétant un ordre logique. Il s'agit 
ensuite de classer les échantillons dans des boîtes, puis ces 
boîtes dans des boîtes encore plus grandes et ainsi de suite. La 
délimitation des boîtes se fait en fonction du nombre de carac-
tères partagés. Par exemple, tous les ours en peluche seront 
regroupés ensemble, puis le groupe des ours en peluche ira 
rejoindre les autres groupes de peluches avec quatre pattes et 
des oreilles ; ce grand ensemble sera mis avec tous les groupes 
de peluches ayant une tête et un corps et ainsi de suite. C'est 
exactement la démarche mise au point par Bernard de Jussieu, 
jardinier de Louis XV, qui a organisé le jardin royal selon un 
ordre « naturel ». Ayant compris que les critères les plus fiables 
concernent l'organisation de la fleur, il a constitué des massifs 
de plantes dont les fleurs se ressemblent très fortement (les 
genres), massifs regroupés en parterres de genres qui ont la 
même organisation florale (les familles), puis mis côte à côte 
les parterres de familles ayant des caractères communs (les 
ordres), etc.

L'hétérogénéité et la dynamique de la diversité
L'inventaire peluchologique reflète également les variations 
spatiales et temporelles de diversité. Dans l'espace, d'abord, 
aux différentes échelles, il y a des zones riches et de zones 
pauvres en peluches. Sur les 1599 peluches inventoriées par la 
SFP, 1490 sont en France, dont 775 en Languedoc-Roussillon. Il 
y a deux raisons à cela ; la première est une véritable hétéro-
généité de répartition des peluches. Très répandues dans les 
sociétés occidentales, les peluches sont beaucoup plus rares et 
moins diversifiées dans de nombreux autres pays. On peut donc 
identifier des zones de très grande diversité, les points chauds 
(par exemple, pour ce qui est de la biodiversité, le bassin 
méditerranéen) et des zones de très faible diversité ou déserts 
(par exemple le Sahara ou la banquise polaire). La deuxième 

raison est liée aux efforts d'étude et d'échantillonnage. Une 
très grande partie des peluches inventoriées est en Langue-
doc-Roussillon, or la SFP est basée à Montpellier ! On observe 
donc un biais, dû à un effort de prospection bien plus important 
autour de Montpellier que dans le reste du monde. Le même 
travers existe pour l'inventaire de la biodiversité : celle-ci est 
par exemple beaucoup mieux étudiée sur les terres émergées 
que dans les grands fonds marins et sa connaissance dépend 
des progrès dans les techniques d'exploration et d'observation.
L'étude de la diversité des peluches au cours du temps est 
également une très bonne approche pour parler des variations 
de biodiversité. Aidé de sa machine à remonter le temps, le 
peluchologue comparera la peluchodiversité actuelle avec celle 
de temps reculés. Tout comme pour la biodiversité, la pelucho-
diversité varie qualitativement et quantitativement au cours 
du temps : les peluches actuelles sont différentes de celles du 
passé et le nombre de peluches différentes a considérablement 
augmenté (figure 3) !

La peluchologie est donc un magnifique outil pour attirer 
l'attention sur les méthodes d'étude et sur la connaissance de 
la biodiversité, ainsi que sur l'histoire de la perception de la 
diversité. Toutefois, elle est une science en interaction avec 
l'écologie et ne peut être une fin en soi. L'objectif étant que 
le peluchologue s'approprie les concepts et méthodes qui lui 
permettront d'étudier la biodiversité, seuls des allers-retours 
entre la salle de jeux et l'extérieur, entre le modèle (la pelu-
chodiversité) et la réalité (la biodiversité) permettront de faire 
progresser le raisonnement.

Sylvie HURTREZ-BOUSSÈS
UM2

Figure 3 : diversité en peluches dans une chambre d'enfant 
en 1971 (à gauche) et en 2011 (à droite)

©
 S

yl
vi

e 
H

ur
tr

ez
-B

ou
ss

ès



LE baiE dU gRaiNE26

ECHOS...

Un Labo Mobile 
pour explorer le milieu 
en Languedoc-Roussillon 
Les Petits Débrouillards et France TV 
« C'est Pas Sorcier » se sont associés pour 
créer le Science Tour, un dispositif pédagogique 
et numérique itinérant qui permet de 
rendre les sciences accessibles à tous ! 
Développant une approche pédagogique basée 
sur l'exploration de milieux et la mise en place 
de protocoles d'investigation, il est un outil 
original au service de l'éducation à la transition 
écologique et sociale en Languedoc-Roussillon. 

Une appropriation citoyenne des sciences 
et techniques : partout, pour tous
Depuis près de 30 ans, les Petits Débrouillards mettent en place 
des actions de découverte et d'expérimentation autour des 
sciences et des techniques au plus près des publics, et notam-
ment ceux les plus isolés socialement ou physiquement.
C’est dans le prolongement de cet objet social qu’a été créé le 
Science Tour, composé de camions d'animation conçus comme 
de véritables laboratoires mobiles. Nos animateurs peuvent 
désormais sillonner toutes les routes de France à la rencontre 
des habitants et investir l'espace public, les places de village et 
les quartiers populaires pour favoriser une appropriation mieux 
essaimée et citoyenne des sciences et techniques.

Charlotte et l’investigation mobile
Le quotidien regorge de questions scientifiques et techniques. 
En Languedoc-Roussillon, c’est Charlotte la Roulotte qui 
parcourt la région pour faire émerger ces questions.
Elément clé du dispositif Science Tour, elle propose aux enfants, 
aux jeunes et aux familles d’interroger leur lieu de vie grâce à 
des parcours d’exploration et de découverte.

du Languedoc-Roussillon

Composée de capteurs, de microscopes, de caméras, de 
différents outils d’investigation, de prise de son, d’outils de 
communication (ordinateurs, smartphones et tablettes), elle 
permet de choisir différents types d’objets d’étude : réali-
ser une enquête sociologique ou un reportage, observer des 
phénomènes climatiques, mener des calculs de géolocalisation, 
étudier des échantillons de sol ou des organismes vivants...
En alliant le plaisir d’apprendre et la pratique de sciences 
expérimentales et participatives, le Science Tour vise donc la 
constitution d’une communauté de citoyens prêts à s’investir 
dans les réflexions liées à la phase de transition écologique, 
numérique, économique et sociale qui s’annonce.

Éduquer à la transition écologique et sociale : 
faire pour comprendre, débattre pour agir 
En juillet 2013, Charlotte a visité le quartier de l’Ile de Thau, 
à Sète. Ce quartier « presqu’île », cerné par le bassin de Thau, 
se caractérise par un partage de l’espace de vie entre l’homme 
et l’eau. 
Charlotte a permis aux enfants et aux familles de se réappro-
prier un élément central de leur quotidien : l’eau, son état, sa 
qualité. Grâce à un protocole d’investigation qu’ils ont eux-
mêmes mis en place : prélèvement d’échantillons d’eau dans 
différents points du quartier, analyse des échantillons, ils ont 
pu interpréter les résultats et refaire du lien avec un quotidien 
dont seul un visiteur égaré mesure les particularités.
A l'automne, Charlotte s’est rendue dans des lycées de la 
région, invitant là aussi le public à questionner son environ-
nement direct, le lycée, un des espaces dans lequel les jeunes 
passent le plus de temps. En posant un œil et des mesures 
dans l’enceinte des murs qu’ils ne regardaient plus, les lycéens 
ont porté un regard critique sur des thèmes aussi variés que 
l’alimentation, les déchets, les équipements, la coopération 
locale... Ce qu’ils ont observé a engendré des discussions, des 
débats, des désaccords et de la volonté d’agir pour imaginer de 
nouveaux quotidiens.
Pour suivre et soutenir ces initiatives dans le temps et valoriser 
le résultat de ces explorations, une seule adresse : la plate-
forme numérique du Science Tour ! 

Margot BOUVIER
Sébastien MARTARÈCHE
Les Petits Débrouillards

Charlotte la roulotte investit une place de village

A l'intérieur du labo mobile
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Quand le cartable 
se met au vert… 

L’action « Quand le cartable se met au vert » fait partie 
d’une campagne de sensibilisation portée par l’association 
Eco-citoyennetés, avec le soutien de la Région LR et de 

la DREAL LR. Elle s'entrecroise avec un projet d'éducation à la 
prévention des déchets et à la promotion d'une consommation 
plus durable animé par le Covaldem 11 et coordonné par Gée 
Aude. Cette opération a pour objectif d’aider à composer un 
cartable sain, sans fournitures qui pourraient nuire à la santé 
de nos enfants, durable, et dont l’impact sur l’environnement 
est minimisé. 
Elle est en cohérence avec les recommandations du Ministère 
de l’Éducation telles que résumées dans la circulaire  2013-083 
du 29 mai 2013, «…utiliser l’achat nécessaire de fournitures 
scolaires pour promouvoir l’éducation à une consommation 
responsable ». La liste des fournitures scolaires fournie par 
l’établissement « doit permettre de susciter chez les élèves 
un questionnement sur les différents critères de choix, et les 
amener, par l’exemple, à agir en consommateurs éclairés et en 
citoyens responsables et autonomes ». 

Au collège de Trèbes (Aude)
Ils sont une quinzaine, âgés de 12 à 14 ans, pour l’atelier 
“Sachons choisir nos achats” proposé dans la malle Rouleta-
boule1. Les achats en question sont les fournitures scolaires – 
fictives - de la rentrée prochaine. Ce n’est pas la première fois 
que nous abordons la thématique d’une consommation durable 
et responsable avec ce groupe d’élèves inscrits à l’atelier 
scientifique du collège Gaston Bonheur de Trèbes : ensemble, 
nous avons déjà exploré l’impact sur le climat de deux achats 
emblématiques de l’âge ado : le jean et le téléphone portable.
Les élèves commencent à réfléchir sur les matériaux qui 
composent l’essentiel du cartable : le papier et le plastique, 
soulevant des questions sur la provenance de la matière 
première, sur l’empreinte carbone des matériaux, recyclés et 
non recyclés, sur leur biodégradabilité, sur l’épuisement des 
ressources naturelles…
Puis nous identifions différents critères d’achat : économiques, 
esthétiques, sanitaires, écologiques… Et nous lisons dans Info 
Conso, un “journal des consommateurs” inclus dans la mallette, 
les articles en lien avec les achats dont nous sommes chargés.
En binômes, les élèves choisissent le contenu de leur cartable, 
en équilibrant autant que possible les différentes contraintes. 
Quand le choix d’un même article varie d’un binôme à l’autre, 
le choix final est soumis au vote du groupe, ce qui permet 
d’explorer les tensions qui existent entre différents critères. 
Au moment de la mise en commun, chaque binôme exprime les 
raisons de son choix. 
De cet exercice émerge un cartable dont le contenu choisi 
collectivement prend visiblement en compte les préoccupa-
tions écologiques explorées lors de trois demi-journées d’inter-
vention, et qui se situe pourtant dans les limites du budget 
fixé. A notre étonnement, le « made in France » est un critère 

retenu par les élèves et nous l’explorons brièvement.
Si nous ne dépassons pas le budget fixé, c’est parce que les 
élèves ont choisi de compenser le coût supérieur de fournitures 
choisies pour leur qualité (entre autres écologiques) d’une part 
en se passant de correcteur (“on peut barrer proprement”), 
d’autre part en prenant la décision inattendue de fabriquer 
eux-mêmes … leur trousse ! 
L’intervention s’est achevée par un débat au cours duquel  les 
élèves ont reconnu qu’en pratique, ils achèteraient probable-
ment leur trousse dans le commerce à moins que  …  un atelier 
ne leur soit proposé pour que tous ensemble, ils puissent fabri-
quer une trousse “écolo” et assumer collectivement leur choix.  

Faire ensemble 
Les collectivités locales responsables de la prévention des 
déchets et de la promotion d'une consommation plus durable, 
tel le Covaldem 11 dans l'Aude, sont des partenaires évidents 
pour aborder la question du contenu du cartable. Mais l'opé-
ration "Quand le cartable se met au vert" ne se décline pas 
seulement en interventions scolaires. Elle est l'occasion de 
développer des partenariats avec d'autres acteurs du monde 
de l'éducation : 
• avec les Comités départementaux d’éducation pour la santé 
(CODES), afin de souligner le besoin de vigilance de la part des 
établissements scolaires et des parents alors que des produits 
nocifs continuent d’être proposés dans les rayons de fourni-
tures scolaires ; 
• avec, par exemple, la Fédération des conseils de parents 
d'élèves présente dans la plupart des établissements scolaires 
et dont la mission est de "défendre l'intérêt des enfants et de 
représenter les parents ".

La boîte à outils ne manque donc pas de moyens : interventions 
scolaires classiques, certes, mais aussi agendas 21 scolaires, 
éco-exemplarité, partenariats, dialogue avec les fournisseurs...
A nous, structures d’EEDD, de nous saisir, selon la même circu-
laire de l’Éducation nationale, “… de l’achat des fournitures 
scolaires pour faire la pédagogie des pratiques de consomma-
tion responsable ».   

Chantal DUVAL
Eco-citoyennetés

Que choisir pour économiser les ressources et limiter les déchets ? 

1. Voir « Ateliers de la consommation : guide d’animation » de la malle Rouletaboule, p. 24 à 31.
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Eduquer à l’environnement 
par des balades théâtralisées 
Balade théâtralisée, théâtre invisible, théâtre 
forum… Depuis cinq ans, au sein de l'association 
Parsemila, située à Octon, près du lac du Salagou, 
nous nous efforçons d'enrichir l'éducation 
à l'environnement de pratiques théâtrales. 

Des balades théâtralisées…
Après quelques années de pratiques du théâtre forum qui nous 
a ouvert à l'empathie et aux visions du monde qui ne sont pas 
les nôtres, nous avons conçu notre première balade théâtrali-
sée. « Mais qu'est ce que c'est que ça ? », nous demande-t-on 
souvent... Une sortie nature, où, à chaque arrêt, les thèmes 
proposés par le guide sont enrichis par l'intervention de person-
nages locaux. Ils parlent de leur « pays », de sa beauté, de ses 
richesses, de son histoire, … et de leur vision de l'avenir de 
ce territoire rural. Toute ressemblance avec des personnages 
existant est totalement voulue et cette balade donne à voir, à 
entendre, à ressentir, différents points de vue sur le tourisme, 
l’agriculture, l'énergie … Des tranches de vie qui en disent plus 
long que tous les discours.
Car le personnage est libre. Libre de son discours, libre de ses 
émotions. Parfois plus réel, plus vivant que nature, il touche le 
public, dans ses convictions, dans ses idéaux, et dans son cœur.

Aux sorties «  Bol d’air »
Puis nous avons eu envie de proposer au public de se mettre en 
jeu. Alors nous avons conçu des sorties « Bol d'air », « Se relier 
à la nature », où nous proposons aux participants, sur la base 
d’exercices de théâtre, d'alterner entre pratiques corporelles, 
sensorielles, de voix, d'écriture ; où, entre relation magique 
et relation rationnelle à notre environnement, nous explorons, 
toujours par le jeu, les différents types de lien à la nature : 
une marche active dans la forêt, une bulle sonore entre des 
rochers, des mots soufflés par un vieux chêne, et puis jouer, 
jouer à être le renard, le vent ou la cascade ; sentir comment 
les éléments vivent en nous, comment ils nous nourrissent, 
comment ils nous unissent au vivant...  

Le théâtre met en mouvement le corps, crée des émotions, 
active les sens. Tous les ingrédients pour s’ouvrir et créer ce 
lien sensible et durable avec la nature.

Et puis le théâtre peut aussi être un moyen de sensibilisa-
tion, un moyen pour interpeller de manière décalée, échan-
ger et inciter à la réflexion sur un sujet : se transformer en 
scientifiques qui vont délimiter un périmètre de sécurité sur 
la plage du Salagou en plein été pour analyser l’eau du lac 
puis vont enquêter auprès des plagistes (théâtre invisible suivi 
d’une mise en ligne des résultats sur un blog pour informer les 
participants de notre démarche) ; ou encore se transformer en 
consultants en déchettologie et poubellogistique, du cabinet 
Wonderwoman Cie, pour aller mener l’enquête sur « l’avenir 

du futur durable » auprès des usagers des marchés de l’Agglo-
mération de Montpellier…

Enfin, riches de ces expériences et animé par l’envie de mettre 
plus avant en scène la relation à la nature, certains d’entre 
nous se sont professionnalisés dans le métier de comédien et 
ont créé le spectacle « Chemin vivant » : suivez Simon, accom-
pagné de son ange musicien, dans son cheminement initiatique 
sur des chemins de traverse, des chemins vivants, dans la 
nature profonde dominé par les cycles…

Antoine DUBOIS-VIOLETTE
Emmanuel GUYOT
Association Parsemila
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Spectacle « Chemin vivant »

des formations  

L’Association propose des formations dans les 
domaines du développement relationnel (gestion 
de l’autorité, gestion de conflit, relation éduca-

tive…) et de la relation à la nature (théâtre et nature, 
balade théâtralisée…).
Chaque année, nous formons ainsi des animateurs à nos 
pratiques, à travers différents modules :
• module de formation à l’analyse de pratique en utili-
sant l’outil théâtre-forum dans le cadre des BPJEPS 
EEDD et Kayak ainsi que du DEJEPS Animation de réseau ; 
• module de formation « Balade théâtralisée » dans le 
cadre du BPJEPS EEDD : nous accompagnons le groupe à 
créer et jouer une balade théâtralisée sur ce qui, depuis 
notre enfance, nous relie à la nature ;
• temps de formation sur les différents aspects de la 
relation à la nature dans le cadre de perfectionnement 
BAFD SORTIR.
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Le théâtre forum pour 
consommer autrement ! 
Parce que la clé de voûte du théâtre forum se 
résume à « être acteur », découvrons, 
partageons, faisons vivre cet outil ! 

Etre acteur…ou plutôt rendre acteur
Tel un filigrane, avec quelques années de recul, je m’aperçois 
que cette intention a nourri mes projets d’éducation à l’envi-
ronnement. 
Etre acteur dans un processus de recyclage, être acteur de 
ses apprentissages (Ecole de la 2ème Chance, ITEP1) et très 
récemment, la découverte du théâtre Forum en participant à 
la formation proposée par l’association Parsemila. 
Il s’agit d’un outil particulièrement adapté à l’EEDD. La respon-
sabilité, l’écoute, le partage, l’échange, la concertation, le jeu 
pour le plaisir, pour le corps, pour le cadre et ses règles, agir 
ensemble et mesurer nos interactions, ouvrir le débat sans le 
clôturer, goûter à la liberté d’oser, d’essayer, d’être physique-
ment en adéquation avec les paroles que l’on vient de pronon-
cer !

Faire vivre le théâtre forum
Pour la 1re fois, à Alès, une séance de théâtre forum était 
proposée dans le cadre des Rencontres de l’Environnement, 
en avril dernier, à l’occasion de la Semaine du Développement 
Durable. Seules la mobilisation de l’Association et le soutien de 
la MNE-RENE 30, en partenariat avec Alès Agglomération, ont 
rendu possible  cette activité.
Bien que le public soit peu nombreux, nous avons mesuré 
concrètement l’impact de cet outil. Les trois saynètes ont été 
jouées, la participation, les échanges, les confrontations ont 
été au rendez-vous, le tout saupoudré du plaisir de jouer.

A quoi  ressemblait ce théâtre forum ?

Le déroulement de l’atelier

Une fois que la saynète est terminée 

Et on applaudit bien fort, une personne du public accepte de 
venir remplacer un acteur !

Ainsi plusieurs propositions peuvent être jouées, l’idée 
globale du théâtre forum étant d’ouvrir différents champs de 
« possible ».

Gisèle LAVAL
Association Terraloin

du gard

sophie, 
Martine et jacques

Les acteurs

gisèle
Le joker

Le public

sophie, 
Martine et jacques

jouent une première saynète.
Ecrite et mise en scène par 

l’équipe au préalable.

gisèle 
est attentive et 

elle marque la fin 
de la saynète.

Le public 
découvre, écoute et observe

ce qui lui est présenté. 
A ce stade il est considéré 

comme spectateur.

sophie, 
Martine et 

jacques restent sur 
scène et répondent 

aux éventuelles 
questions.

gisèle 
s’adresse au public 

pour recueillir son ressenti, elle 
écoute et entend les propositions 

de manière à accompagner le 
public à devenir acteur de ce qui 
est verbalisé, elle propose que 

la saynète soit rejouée en 
remplaçant un acteur.

Le public 
réagit au questionnement, 

fait des propositions, est invité 
à remplacer quelqu’un sur scène 
de manière à donner une autre 

issue à l’histoire, il devient 
spect’acteur.

Le joker 
fonctionne  comme 

précédemment.

L’acteur qui 
est remplacé remet 

à la personne du public un 
accessoire qui le caractérise

La saynète est rejouée.Le public 
observe le 

changement.

1. ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.

Le théâtre forum, ça vient d’où ? 

Il  est un des outils du « Théâtre de l’Opprimé », mis 
au point dans les favelas de Sao Paulo (Brésil), intro-
duit en France dans les années 70/80 par l’homme de 

théâtre brésilien, Augusto Boal.
Augusto Boal est né le 16 mars 1931 à Rio de Janeiro 
(Brésil). Ecrivain, dramaturge, metteur en scène, théo-
ricien, homme de théâtre, et homme politique brésilien 
contemporain, il a été l'une des figures majeures du 
théâtre de la seconde moitié du XXe siècle.
Sa dernière intervention publique à eu lieu à l’Unesco le 
27 mars 2009 (quelques mois avant son décès) lors de la 
célébration de la journée mondiale du théâtre. Voici la 
conclusion de sa déclaration :
«Quand nous regardons au-delà des apparences, nous 
voyons des oppresseurs et des opprimés, dans toutes les 
sociétés, les ethnies, les sexes, les classes et les castes ; 
nous voyons un monde injuste et cruel. Nous devons 
inventer un autre monde parce que nous savons qu'un 
autre monde est possible. Mais il nous appartient de 
le construire de nos mains en entrant en scène, sur les 
planches et dans notre vie. Venez assister au spectacle 
qui va commencer ; de retour chez vous, avec vos amis, 
jouez vos propres pièces et voyez ce que vous n'avez 
jamais pu voir : ce qui saute aux yeux. Le théâtre n'est 
pas seulement un événement, c'est un mode de vie ! »
Augusto Boal
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ECHOS... de la Lozère

Un séjour près de la nature 
pour enfants et adolescents 
A l’occasion de vacances, des adolescents 
de la région parisienne découvrent 
la nature à travers un séjour à la ferme : 
l’occasion de se découvrir eux-mêmes. 

Un véritable dépaysement !
Lorsque les jeunes arrivent en séjour, toutes leurs habitudes 
sont chamboulées et quand ce séjour se passe dans une ferme 
en pleine nature, tous leurs sens sont en alerte ! L'altitude, les 
nouveaux paysages, le climat... au début la nature n'est qu'ad-
versité : les insectes qui grattouillent, les plantes qui piquent, 
les cris des animaux, les nouvelles odeurs... Sous la tente, les 
adolescents tendent l'oreille aux bruits de la nuit. Dans l’as-
siette un moucheron tombe, une abeille dans le pot de miel... 
quel bazar ! Et puis il y a « les autres » : les autres jeunes et les 
adultes accompagnants : différentes personnes qui ont appa-
remment des activités et une vie différentes de la leur, avec qui 
il faut partager la vie collective, les activités. Mais heureuse-
ment qu'il y a les autres ! Pour découvrir ensemble, se soutenir, 
se protéger, construire des liens de confiance et d'amitié, se 
comprendre les uns les autres et se comprendre soi-même.

Le lieu de toutes les découvertes
Après avoir été accueilli avec attention et rassuré, chaque 
jeune organise un coin pour ses affaires, fait son lit puis prend 
un bon repas. La sécurité physique et affective est là. Il peut 
alors se poser en confiance et profiter de tout ce qui l'entoure.

Au programme : découvrir, apprendre en faisant, en observant, 
en discutant, en se questionnant, en imaginant et en parta-
geant des moments de vie collective. Être attentif à soi, à 
l'autre, au groupe et à l'environnement. Il n'y a pas d'anima-
tions thématiques imposées, ce sont les activités courantes de 
la ferme qui sont proposées. Chaque activité doit être propice 
à l'émerveillement, être source de bien-être et donner envie 
d'apprendre de façon holistique.
Les adultes se mettent au travail : jardinage, cueillette, prépa-
ration de la cuisine... les jeunes les accompagnent et parti-
cipent ou bien s'occupent de leur côté, librement, seuls ou en 

groupe. Un coin lecture, écriture, dessin, jeux est mis à leur 
disposition mais ils peuvent également ne rien faire, rêvasser, 
penser... Passer de véritables moments de solitude et d'intimité 
pour prendre du recul face à leur vie, à la vie en général.
Les jeunes découvrent et partagent ainsi le quotidien d'un 
maraîcher et mettent la main « à la terre » ! L'entretien du 
jardin, la culture de légumes anciens, l'arrosage des semences, 
la fabrication d'un compost... Ils aident également le cuisinier 
qui prépare avec eux de bons petits plats avec les légumes du 
jardin ! C'est un moment d'échange où chacun y met un peu de 
sa culture, de ses coutumes. Tout devient sujet de questionne-
ment, d'échange d'expériences et de savoirs. Une grande place 
est laissée à la discussion, à l'écoute et au respect de chacun. 
Les adultes sont aussi là pour entendre leurs difficultés, leurs 
peurs, dédramatiser, rassurer ou juste écouter. Ils les accom-
pagnent aussi dans la résolution des conflits.

Quelques mots d'une responsable d'un groupe 
d'une structure jeunesse
Les jeunes ont vécu une expérience qui leur a permis de sortir 
de leur environnement urbain, de prendre des initiatives, de 
développer leur autonomie et leur estime de soi par le biais de 
la vie en collectivité et des activités (ex. : via ferrata).
En effet, accueillir un groupe d'adolescents de la région pari-
sienne habitués à l'animation urbaine et recherchant plutôt 
des vacances balnéaires nous a interrogés, mais les impacts à 
moyen et long termes ne pouvaient  que leur être bénéfiques.
Les animateurs ainsi que le responsable les sensibilisent et 
les accompagnent dans ce nouvel environnement. La suite du 
séjour se déroule dans des bonnes conditions. Les adolescents 
sont complètement intégrés et, à la fin du séjour,  ils nous font 
part de leur joie et de leur regret de partir.

Le projet éducatif 
• Permettre à des jeunes de passer des vacances épanouissantes 
et enrichissantes où chacun trouve sa place dans le groupe, ait 
plaisir à rencontrer d'autres personnes, par une participation 
active au fonctionnement, au développement, à l'évolution du 
séjour, se sente en confiance, en sécurité physique et affective.
• Promouvoir la laïcité, l'observation des différences.
• Permettre à un jeune d’être acteur et responsable de ses 
vacances et de ses relations en participant, de manière active 
et obligatoire, aux tâches liées à la vie en groupe et aux 
réunions de fonctionnement.
• Pouvoir vivre à son rythme, en fonction de ses besoins tout 
en partageant et acceptant ceux des autres, que ce soit en 
matière de fonctionnement du séjour ou d’environnement. 
• Proposer une palette d'activités équilibrées : manuelles, d'ex-
pression, sportives, de vie collective et de temps libres. 
• Adapter les activités aux rythmes, aux capacités, aux limites 
de chacun et du groupe. 
• Découvrir la nature par le jeu, en suscitant la curiosité, l'ob-
servation, la compréhension.
• Participer à l'élaboration d'une cuisine de qualité, conviviale, 
en découvrant la diversité des légumes et de leurs saveurs.
• Pour conclure, proposer un séjour qui valorise l'individu, qui 
lui donne envie non seulement de se découvrir et de s’aimer, 
mais de découvrir les autres et la vie.

Frantz LAINÉ
Association Rencontre et Diversité
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Jeunes en séjour de pleine nature
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ECHOS... des pyrénées-Orientales

Eduquer au développement 
durable à l’aide d’ateliers-
jeux coopératifs 
En Cerdagne (Pyrénées-Orientales), à l’occasion 
de la Semaine du développement durable, 
différents partenaires  (PNR des Pyrénées 
catalanes,  Réserve naturelle d’Eyne, Bois-
Energie 66, Station des Angles, etc.) regroupés 
en  collectif, ont proposé un programme 
d’actions en lien avec le développement 
durable. A cette occasion,  L’Abeille Essaime 
a animé un atelier de sensibilisation 
au développement durable au Collège-
Lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu. 

Des ateliers-jeux coopératifs comme outils 
d’éducation au développement durable
Pendant deux heures, accompagnés de leur professeur de 
géographie, de français, et de mathématiques, une classe de 
3ème a testé la transversalité, la complexité  du développement 
durable et les bases d’une communication non violente grâce 
à trois situations de  jeux coopératifs. Une relation différente 
aux autres dans un cadre ludique pour adopter ensemble les 
comportements  coopératifs utiles au succès du projet.

Faire son développement durable : chacun son 
tour pour un tour ensemble
• Pour donner le goût et l’envie  de participer  et pour 
sortir de la théorisation de la complexité de l’environnement, 
de l’interdépendance  entre l’homme et son milieu, rien de 
mieux qu’un jeu de rapidité sur les représentations que chacun 
a du développement durable. Chacun s’est construit  par des 
chemins différents, avec des outils différents, à des moments 
différents et a  une idée du développement durable. C’est le 
moment de s’exprimer et de participer à la transformation de 
ses représentations …  et de s’entendre.
Chacun entend, s’étonne et participe à la construction d’une 
culture commune du développement durable.
• Le 2ème jeu est un jeu coopératif, amusant où l’on crée 
ensemble. Chaque groupe de joueurs doit construire des 
alliances, utiliser les ressources de chacun, sans exclusion, pour 
dépasser  les obstacles et réussir ou non, mais  tous ensemble ! 
Dans ce jeu, la place de chacun est irremplaçable. L’écoute, 
l’humour et le consensus sont indispensables pour avancer.
Le jeu est souvent associé à la compétition. A travers la coopé-
ration, celui-ci développe les valeurs d’écoute, de respect, 
d’entraide, de solidarité, de coopération, favorisant ainsi le 
vivre-ensemble.
• Enfin, le 3ème jeu est, lui aussi, un jeu coopératif, de 
plateau, où l’on apprend à choisir, à intervenir. Il consiste 
à répondre aux défis du développement durable (produire et 
consommer autrement, développer la connaissance, l’éduca-
tion, la mise en place d’une gouvernance responsable, freiner 

le réchauffement climatique, développer les énergies renouve-
lables, protéger la biodiversité, promouvoir le lien social et le 
développement équitable juste), tout en intégrant le risque, 
l’incertitude, la complexité.

Un bilan très positif qu’il s’agisse des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être
• Il y a souvent confusion entre environnement et dévelop-
pement durable. Ces jeux permettent aux jeunes d’enrichir 
leur culture. Les comptes-rendus des  décisions prises et des 
réponses  données au cours des jeux sont des témoins de leur 
culture en matière de développement durable, des modes 
d’actions, des choix  éclairés  pris par le groupe. Ceux-ci sont  
des supports pédagogiques qui peuvent être exploités par la 
suite. Les enseignants référents sont d’ailleurs demandeurs  de 
ce type d’approche  pédagogique qui ne se substitue pas mais 
vient bien enrichir, complémenter leurs pratiques profession-
nelles.
• La démarche participative pour un projet collectif favorise 
l’enrichissement mutuel.
Les joueurs, mis en situation, accroissent leur capacité à 
résoudre des problèmes, à définir et remplir des objectifs, à 
comprendre et gérer leurs besoins dans des situations propo-
sées de développement, dans un contexte global et de manière 
durable.
• L’esprit coopératif de ces ateliers permet d’approcher une 
autre gouvernance qui place l’intérêt commun au cœur des 
décisions.

Rendre concret le développement durable et l’ancrer de 
manière pérenne dans les comportements individuels et collec-
tifs, c’est déjà construire de nouveaux territoires de citoyen-
neté.

Sylvie GISSOIT
L’Abeille Essaime
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Jeu coopératif autour de l'outil Ricochets
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ZOOM SUR VOISINE

Le Carapatte c’est quoi ?
Le principe de cette démarche est de renverser la logique 
du “tout automobile” au profit de modes de déplacements 
alternatifs, plus vertueux (marche à pied, vélo, transports en 
commun…). Concrètement, le Carapatte est un groupe d'éco-
liers conduits à pied par des adultes bénévoles, qui suit un 
itinéraire précis pour accompagner les enfants en toute sécu-
rité et à l'heure jusqu'à l'école. Comme avec le bus, les enfants 
rejoignent des points d'arrêt déterminés au plus près de leur 
domicile. A pied, la ligne ne doit pas dépasser 15 à 20 minutes  
de trajet (y compris les temps d'arrêt), soit entre 1  et 1.5 
kilomètres.

Le Carapatte pourquoi ?
Le Carapatte n'apporte que des bienfaits :
• aux enfants et aux parents : c’est amusant, anti-stress, 
sécurisant, il préserve l’environnement, diminue les émissions 
de CO2, réduit le bruit, développe la conscience citoyenne, 
améliore l’hygiène de vie, développe l’autonomie... ,
• aux enseignants : en leur donnant un support d’éducation aux 
règles de circulation, à la sécurité routière, à la citoyenneté, 
à l’acquisition d'autonomie, à la sensibilisation aux problèmes 
environnementaux et de santé (lutte contre l’obésité)... 
• à la communauté : amélioration de la circulation, meilleur 
accès à l’école, restauration du lien social, diminution  de la 
pollution et du bruit, meilleure image de l'école... 

Ce cercle vertueux, favorable à l’environnement et à la santé 
des enfants, se met progressivement en place et permet d’in-
verser le cercle vicieux du « tout automobile ». VOISINE accom-
pagne ce changement en suggérant au plus grand nombre de 
changer de mode de déplacement et en accompagnant la mise 
en œuvre des Carapattes et Caracycles2.

Des parents et la directrice de l’école publique 
de Chanac s’expriment
« Une des raisons principales qui nous a motivés à mettre en 
place le Carapatte est d’améliorer la sécurité des piétons aux 
abords des entrées de l’école. En effet le manque de signali-
sation, les stationnements anarchiques et la descente du bus 
assez dangereuse, ne favorisaient pas les déplacements piétons. 
Maintenant il y a moins de voiture devant l’école, le chemine-
ment fait par la mairie sert également aux sorties scolaires… »

Le Carapatte comment ?
Concrètement, VOISINE accompagne la mise en place de Cara-
pattes  grâce à une méthodologie de projet, en animant des 
réunions participatives et des groupes de travail multi-parte-
nariaux.
La réussite d’une telle organisation implique la mobilisation 
des parents, de leurs enfants, des équipes pédagogiques et 
des communes. L’association VOISINE accompagne les acteurs 
porteurs de ce projet qui peut être intégré dans les dispositifs 
Agenda 21, Eco-Ecole et  Plan Climat Énergie Territorial.

Animation péri-scolaire
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association vOisiNE1 : quand l’éco mobilité et l’éducation 
en santé-environnement  se rejoignent ! 
L’association VOISINE, membre du RéeL 48, a pour but d’initier, d’accompagner, de promouvoir 
et de déployer le covoiturage et la mobilité durable, sur le département de la Lozère, 
dans une démarche éco-responsable et solidaire. VOISINE est le relais départemental de l’APIEU 
pour les Carapattes, démarche écomobile scolaire. En accompagnant le développement 
d’autres modes de déplacement du domicile à l’école, ce projet  associe les enjeux de la santé 
à ceux de l’environnement, en réponse à des attentes de modes de vie plus harmonieux.  

« patacaisse », une malle 
pédagogique utilisée 
en animation périscolaire

Cette malle pédagogique créée par BIPEDD4, dont 
VOISINE a fait l’acquisition, est un outil de sensi-
bilisation à l'éco-mobilité, à la fois ludique grâce 

aux plateaux de jeux et pédagogique par les activités 
proposées dans le livret d'accompagnement.
Dans le cadre de la réforme du Projet Educatif Territo-
rial (PEDT), VOISINE propose des animations périsco-
laires sur l’écomobilité autour de la malle Patacaisse et 
a créé en complément, un cycle d’animations « Bouger 
Autrement » destiné aux écoles élémentaires.

1. Association VOISINE : association de coVOIturage Solidaire INtégré 
à l'Environnement
2. Caracycle : mode de ramassage scolaire qui prend la forme d'un 
autobus cycliste
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Le Carapattes à Mende (Lozère)

Un Projet en lien avec l’éducation 
en santé-environnement 
Le Carapatte introduit un changement de comportements et 
de pratiques qui a un impact sur la qualité de l’air (réduction 
des émissions polluantes) : cet axe s’inscrit dans le Programme 
Régional Santé Environnement (PRSE2). Le lien à la santé est 
aussi directement associé à l’augmentation de la pratique 
physique quotidienne des enfants, reconnue comme un axe 
majeur de prévention du surpoids et de l’obésité dans le 
Programme National Nutrition Santé. Ce projet en écomobilité 
trouve ainsi peu à peu sa place dans la mise en oeuvre des poli-
tiques régionales et locales en santé et dans la promotion d’une 
éducation en santé-environnement.  
Ainsi, dans le cadre du programme régional de prévention et de 
prise en charge du surpoids et de l’obésité des enfants, piloté 
par l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon,  en lien 
avec  le CODES 483, VOISINE a mené des actions de sensibilisa-
tion auprès de 5 écoles primaires du territoire du Pays Gorges 
Causse Cévennes.
Actuellement, en partenariat avec VOISINE, l’association En 
Chemin accompagne la mise en place de Carapattes sur les 
écoles de Florac.
Par ailleurs, en  lien avec le Contrat Local de Santé (CLS) de 
Langogne, et dans le but de proposer une activité physique 
régulière aux enfants,  VOISINE va accompagner la mise en 
oeuvre de Carapattes auprès des écoles publiques et privées et 
du centre de loisirs de Langogne.

Sarah BUET
Association VOISINE

agence Lozérienne 
de Mobilité 

VOISINE, ALOES5, Quoi de 9 et la MDECS-RSP6 se 
sont organisés pour créer une Agence Lozérienne 
de Mobilité (ALM). L’ALM, suivant les domaines 

d’intervention de chaque partenaire, accueillera ou 
s’adressera principalement aux personnes qui sollicitent 
une aide à la mobilité. Un accueil téléphonique unique 
ainsi qu’un site internet dédié sont en cours de création.
Le but de cette agence est bien de répondre aux 
besoins en mobilité, sur un territoire rural ou péri-
urbain. Elle s’adressera à la fois à :
• des personnes confrontées dans leur vie quotidienne 
à des  difficultés diverses et importantes de mobilité,
• des personnes désirant proposer, rechercher, amélio-
rer leurs déplacements tant pour des raisons environne-
mentales, qu’économiques ou sociales,
• des professionnels, des entreprises, administrations, 
associations, écoles… qui veulent mettre en oeuvre des 
actions favorisant la mobilité au sein de leur établisse-
ment.

3. CODES 48 : Comité départemental d’Education à la santé en Lozère
4. BIPEDD : Bureau d’Ingénierie Pédagogique en Environnement et Développement Durable
5. ALOES : Association Lozérienne Emploi Solidarité
6. MDECS-RSP : Maison De l’Emploi et de la Cohésion Sociale- Relais de Service Public
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Besoin de nature : santé physique et psychique

ESPINASSOU Louis, éd. Hessse, 2014, 234 p., 18 €

Cet ouvrage sur l'enjeu et la nécessité de la nature pour notre santé physique et psychique débute par un 
tour d'horizon des maladies du XXIe siècle et par l'effet thérapeutique qu'a la nature sur elles. Les réflexions 
et anecdotes de l'auteur mettent ensuite en évidence un besoin de nature inhérent à l'être humain et néces-
saire à son bien-être et à son épanouissement, avant de retracer les petits bonheurs que la nature peut offrir.

Polo Cippolo ou la véritable histoire de l’oignon doux des Cévennes, 
Paco et Aléna ou la véritable histoire de l’abricot rouge du Roussillon
Marin et le secret de l’huître de Bouzigues 

AVOGADRI Andrée, Esprit Média Editions, 2013, [36 p.], 12 €

Trois contes jeunesse pour faire voyager l’imagination et les 
sens à la découverte de produits caractéristiques de notre 
patrimoine régional culinaire, naturel et culturel : l’oignon 
doux des Cévennes, l’huître de Bouzigues ou encore les abri-
cots rouges du Roussillon. 

Guide illustré des oiseaux de Camargue et des étangs méditerranéens

GIRARD Cyril, WILLEM Loïc, Amis des Marais du Vigueirat, 2013, 9 €

La Camargue, région riche d’un écosystème particulier, à l’avifaune remarquable, est présentée dans ce 
guide illustré. A destination du grand public, celui-ci permet d'identifier 142 espèces d'oiseaux parmi les plus 
communes et les plus caractéristiques de ce milieu.

Le cinéma d’animation comme moyen de sensibilisation des enfants et des jeunes à l’environnement 
et aux solidarités

Cumulo-Nimbus, DVD

L’originalité et le principe pédagogique de la démarche résident dans le fait de 
faire réaliser les courts-métrages d’animation par des groupes d’enfants, qui 
deviennent ainsi eux-mêmes porteurs d’un regard sensible, poétique et engagé 
sur les enjeux du devenir de la planète. 
Confidences frigorifiques : l’histoire des aliments présents dans votre frigo avant 
qu’ils y arrivent. Les poubelles s’en mêlent : l’histoire d’un bonhomme négligent 
qui transforme son petit coin de paradis en un gros tas de poubelles.
J’aime l’eau : compilation de questionnements, de témoignages et d’expressions 
enfantines sur ce thème. 
L’eau ici et là-bas : les inégalités d’accès à cette ressource entre pays du nord et 
du sud. 
Ventilaterre : les enjeux des énergies renouvelables.  
Le Carapattes : les moyens de transports éco mobiles sur les trajets domicile-
école. 
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Compost en ville : lombricompostage et petits jardins

COURAUD Florence, COURAUD Cécile, éd. La Plage, 2011, 93 p., 15 €

Véritable initiation au compostage, cet ouvrage nous présente de façon instructive et détaillée les enjeux 
et principes du compostage, individuel et collectif mais aussi de nombreuses techniques et astuces pour 
mettre en place le processus de compostage et veiller à son bon déroulement ainsi que le fonctionnement et 
la gestion d'un lombricomposteur, de sa fabrication jusqu'à la collecte du compost en passant par l'achat des 
vers et leur nourrissage, jusqu'aux diverses utilisations du compost. 

50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation

DUFUMIER Marc, PIVOT Cécile, Allary éditions, février 2014, 254 p., 18,90 €

L'alimentation et le secteur de l'agroalimentaire comportent beaucoup d'idées reçues telles que "boire beau-
coup de lait est bon pour la santé" ou encore "les rendements agricoles ne cessent d'augmenter dans les pays 
industrialisés", dont beaucoup sont fausses. Cet ouvrage fait la lumière sur certaines d’entre elles, en y 
apportant des réponses claires et basées sur des données scientifiques. 

Mallette refuges à insectes

Fédération nationale des clubs CPN, Refuges à insectes, [s.d.] (Malette pédagogique)

Dans cette mallette pédagogique, les animateurs et enseignants trouveront toute une série d'ou-
tils pour faire découvrir les insectes aux enfants et pour les sensibiliser à l'importance de leur 
présence et de leur sauvegarde. Toutes les clés pour bâtir et aménager des refuges à insectes sont 
également dévoilées. 

Atlas des garrigues : regards croisés

Le Collectif des garrigues, éd. Ecologistes de l’Euzière, novembre 2013, 359 p., 44 €

Territoire emblématique des paysages méditerranéens, les garrigues du Languedoc, entre vallées de l’Hérault 
et de la Cèze, s’imposent à tous comme un bloc compact et pourtant riche de nuances, qui conte l’histoire 
millénaire de ces espaces colorés, arides et parfumés. C’est une synthèse richement illustrée de ce qui est 
aujourd’hui connu sur ce territoire, traduite par des approches, des disciplines et des points de vue multiples 
et diversifiés.... le tout illustré par d’innombrables photos, cartes, paroles d’experts et d’habitants.

Bibliographie : transition énergétique

MNEI, MRE, [Biblio'verte n°6], 2013, 15 p.

Biblio’verte offre ici un panorama de ressources portant sur les différentes sources d’énergies et leur maîtrise 
(notamment en terme de sobriété), ainsi que sur les scénarios, initiatives et expérimentations mises en 
œuvre dans une optique de transition énergétique. Cette démarche s’appuie sur un rapprochement entre 
sobriété énergétique, réorientation de l’économie, et création de nouveaux métiers et emplois.
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