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L’EEdd à toutes les échelles de territoire

En cette fin d’année, trois événements ont marqué notre actualité :

Au plan international, les Journées européennes de l’EEDD, à Bergame en Italie,  
à l’automne, ont jeté les bases d’une mise en réseau des acteurs ainsi que la rédaction 
d’un manifeste européen de l’EEDD.

Au plan national, la 3e Conférence environnementale, fin novembre, a rappelé de 
manière continue l’enjeu d’information des citoyens à la transition écologique et 
aux défis climatiques. Parmi l’ensemble des préconisations qui seront reprises par 
le gouvernement pour constituer la feuille de route 2015, quatre recommandations 
concernent l’EEDD :
• intégrer  les questions environnementales dans  tous  les programmes de  formation, 
pour tous les niveaux. Le climat et environnement doivent faire partie du « cursus 
normal », objectif qui sera mis en œuvre dès 2015 ;
• informer les citoyens du risque de réchauffement climatique, en particulier dans les 
zones littorales. Le problème du trait de côte en particulier, prégnant en Languedoc-
Roussillon, sera traité par un comité national en charge de son suivi qui élaborera une 
feuille de route dès 2015 ;
• faire de  la question des  changements  climatiques  la  grande cause nationale  2015 
pour que l’ensemble des débat soient passés au crible de cet enjeu majeur ;
• sensibiliser au changement de comportement sur la question des transports.

Enfin, la nouvelle convention-cadre régionale de l’EEDD 2014-2020 vient d’être signée le 
16 décembre par 20 partenaires, certains renouvelant leur engagement, d’autres rejoi-
gnant cette belle dynamique, permettant ainsi de renforcer les synergies entre le monde 
associatif et les pouvoirs publics autour des enjeux éducatifs environnementaux.

Pour bien commencer l’année, c’est avec plaisir que nous vous adressons ce nouveau 
numéro du BAIE du GRAINE,  traduction de  la  richesse et du dynamisme des acteurs  
de l’EEDD en Languedoc-Roussillon.  
Le Dossier central porte sur l’éducation à la prévention et à la réduction des déchets, 
à travers un foisonnement d’initiatives créatives et enthousiasmantes à essaimer. 
Ce BAIE  nous rappelle combien la dynamique EEDD est forte en Languedoc-Roussillon.
Alors, en cette période socio-économique complexe, continuons à être créatifs  
et surtout… soyons tenaces !

Bonne année 2015 à tous !

Emilie LAUNAY 
GRAINE LR
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La magnifique ville de Bergamo
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Faciliter une connaissance mutuelle et jeter 
les bases d'une mise en réseau des acteurs 
Commencé à Lyon en mars 2013, ce chantier s'est pour-

suivi cet automne à Bergamo. Près de deux cents participants 
venus de divers pays d'Europe, mais aussi d'Afrique et d'Amé-
rique latine, ont planché deux journées sur les conditions d'une 
meilleure efficacité de leur action. 

Pour la construction de réseaux et de plates-formes européennes : 
Autours d'ateliers thématiques, les participants partagent une 
vision, des expériences, une connaissance des dispositifs exis-
tants. La volonté est ici de définir des espaces communs de 
rencontres et de travail collaboratif (sur des thématiques, des 
projets, dans le cadre de dispositifs européens par exemple). 
Les ateliers mêlant les langues anglaise, italienne et française 
contribuent au rapprochement des acteurs. Des démarches et 
des projets sont exposés puis soumis à la discussion pour jeter 
ensemble les passerelles d'une vision partagée de l'EEDD. C'est 
ainsi que ce sont déroulés les ateliers suivants : Quelles coopé-
rations  entre  le  Nord  et  le  Sud  ?  Quelle  place  pour  l'écono-
mie verte ? Quels avantages d'une approche interdisciplinaire ? 
Quel bilan tirer des diverses expériences du programme LIFE ? 
Comment construire une ville verte ? Quelle place pour les 
enfants  dans  la  lutte  contre  le  changement  climatique  ?  Les 
acteurs témoignent des difficultés ou des situations complexes 
qu'ils ont peu rencontrer et qui ont parfois trouvé des solutions 

et des réponses créatives par la mutualisation d'expériences et 
de pratiques entre pays. Ces situations ont permis de créer des 
réseaux de  structures  (comme celui  des  écovillages)  ou d'ac-
teurs et des démarches collaboratives comme des plateformes 
collaboratives.

De  telles  rencontres  permettent  de  montrer  la  richesse  des 
approches, des  regards et des moyens mis en œuvre et dont 
chaque acteur, chaque pays  témoigne. Elles permettent ainsi 
de mieux apprécier les réponses à apporter à ces probléma-
tiques : mise en réseau, échange de pratiques, pédagogie par 
l'action, sensibilisation des instances européennes... Autant de 
chantiers à mettre en œuvre avant  les prochaines rencontres 
européennes de 2015 (à Barcelone ?), et bien sur les rencontres 
mondiales du WEEC1 de Göthenburg en juin 2015. 

Vers un manifeste européen en faveur de l'EEDD 
Rendre  l'EEDD  opérationnelle,  visible,  reconnue  et  soutenue 
au niveau européen suppose que les acteurs se rencontrent, 
s'entendent  sur  un  discours  permettant  le  dialogue  avec  les 
instances  politiques  et  institutionnelles.  C'est  l'objectif  du 
manifeste  d'une  dizaine  de  propositions  élaboré  en  atelier 
durant ces journées. 
Un groupe de travail formé dès les 1ères journées européennes 
en mars 2013 à Lyon, va dans les jours qui viennent, finaliser sa 
rédaction, y intégrer les contributions des participants de l'ate-
lier avant de proposer un texte définitif que les institutions, 
les réseaux d'acteurs et toutes autres structures engagées dans 
l'éducation  à  l'environnement  pourront  diffuser  auprès  des 
instances européennes. 

Ces  rencontres  ont  été  aussi  l'occasion  pour  les  acteurs 
d'échanger leurs idées, voire de formuler de véritables propo-
sitions de partenariat autour de programmes européens (LIFE, 
ERASMUS+…). Dans le cadre magnifique de la ville de Bergamo, 
ville  européenne  de  l'EEDD  durant  deux  journées,  quelques 
attentes demeurent : quand aura-t-on un état des lieux de 
l'EEDD  dans  les  pays  européens  ?  Et  quel  dommage  que    les 
temps collectifs organisés (plénières, ateliers...) ne laissent 
pas plus de temps d'échanges autour de dispositifs plus souples 
tels que panneaux ou barcamps2 ! Une suggestion à faire pour 
les prochaines rencontres européennes de 2015. 

Orane BISCHOFF, Guy LEVEQUE
SupAgro Florac

éducation à l'environnement et au développement 
durable : se structurer au niveau européen
Faire face aux enjeux du XXIe siècle, en mettant en place une véritable politique européenne  
d'éducation à l'environnement et au développement durable, commence par une réelle mise en réseau 
des acteurs, et par une clarification de leurs attentes ; ces deux chantiers ont été ouverts 
à l'occasion des journées européennes de Bergamo, en Italie, les 25 et 26 septembre 2014.

1. WEEC : congrès mondial de l'EE permettant d'aborder l'éducation à l'environnement et au développement durable. Le 8e congrès aura lieu 
à Göteborg en Suède du 20/06 au 02/07/2015. 2. Barcamp : un BarCamp est une rencontre, une non-conférence ouverte qui prend la forme 
d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque 
chose au Barcamp. C'est le principe pas de spectateur, tous participants. ...(Définition wikipedia)
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près de 100 associations 
participantes !

En 2014, le nombre d’associations participant au Tableau 
de Bord EEDD a augmenté de 35% par rapport à l’an passé. 
Cette mobilisation a ainsi permis de recueillir davantage 

de données sur la vie associative, l’emploi, les activités et les 
ressources en EEDD dans la région concernant 

l’année 2013.
à l’automne, les réseaux EEDD 
du Languedoc-Roussillon ont  
édité un document1 qui illustre 
les grandes tendances ressor-
ties de l’analyse des données, 
mettant en lumière plusieurs 
axes/niveaux/échelles  de 
lecture possibles différents.  
On peut ainsi y retrouver 
un zoom sur l’emploi dans 
l’Hérault ou sur un disposi-
tif de réseau, découvrir les 
actions  EEDD  à  l’échelle 
d’une agglomération,  
ou encore faire connaissance 

avec deux associations à travers 
l’Oeil du Tableau de Bord.
Ainsi, à l’aube d’une nouvelle année, continuons la mobilisa-
tion afin d’affiner davantage notre vision collective de l’EEDD 
en région  !

1. Le Tableau de Bord des associations EEDD en réseau en Languedoc-
Roussillon – Point d’étape septembre 2014 est téléchargeable sur le 
site du GRAINE LR

volet éducation du Life+ 
ENvOLL, c’est sur les rails…

2014 a été l’année de conception du volet EEDD du projet 
Life+ ENVOLL dont l’objectif général est la préservation 
des laro-limicoles coloniaux sur Languedoc-Roussillon, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Plusieurs réunions de 
travail regroupant les partenaires du Life, ainsi que des asso-
ciations d’EEDD des trois régions, ont été organisées qui ont 
conduit à la rédaction d’un programme d’actions et à l’identi-
fication d’outils à concevoir pour répondre à ses objectifs.
à ce jour, les outils pédagogiques sont en cours de conception. 
Une journée de découverte et de formation est prévue au prin-
temps pour l’ensemble des éducateurs et partenaires en région, 
avant de lancer officiellement la première 
campagne de sensibilisation du projet.
Le GRAINE LR appuiera le Réseau Ecole et 
Nature pour la mise en œuvre de ces actions 
en Languedoc-Roussillon de 2015 à 2018.

R²EsE : retours sur quelques 
actions du menu 2014 

Entre « Agriculture, Alimentation » 
et « Habitat, Air », des dynamiques de 
rencontres et d’échanges 

multiples, variées, itinérantes et mobilisatrices.
Le 21 mai, la journée « Plaisirs et bien-être, des paysages à la 
table, de la table aux paysages, quelles éducations possibles ? » 
a réunit 38 acteurs éducatifs au Collège J. Perrin, à Béziers. 
Le 2 juillet, « Qualité de l’air extérieur : quelles éducations 
possibles en santé-environnement ? », 27 acteurs à la Maison 
de  l'Architexture  et  de  l'Environnement  du  CAUE  de  l’Aude,  
à Carcassonne. Enfin, le 13 novembre, « Air intérieur et Santé : 
quelles pédagogies pour l’Homme et son Environnement ? »,  
32 acteurs au Pôle de Rochebelle, à Alès.
Toutes  les  infos,  ressources  et  productions  sur  http://www.
grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/  
(Rubrique Se rencontrer)

Charte pour une Pédagogie partagée 
en santé-environnement en LR 
Cette production, fruit d’une réflexion collective menée en 
2013, a été lancée officiellement au Forum PRSE du 17 juin. 
Pour la consulter et rejoindre les 44 premiers signataires, rdv 
sur la plateforme R²ESE, à l'adresse ci-dessus (Rubrique Charte).

Représentation 
Depuis le 3 juillet, le GRAINE LR siège à la Commission Régio-
nale des Soins et de l’Autonomie (CRSA) et participe plus spéci-
fiquement à la Commission spécialisée « Prévention » au titre 
de Représentant des Associations de Protection de la Nature.

agrément délivré au gRaiNE 
au titre de la protection 
de l’environnement

Le GRAINE a obtenu, en avril dernier, l’agrément au titre 
de la protection de l’environnement, pour une durée de 
cinq ans. Cet agrément permet de prendre part au débat 

sur l’environnement, se déroulant dans le cadre des instances 
consultatives nationales, régionales et départementales ayant 
vocation à examiner les politiques d’environnement et de déve-
loppement durable.

http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/
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Réseau eau : c’est parti !
Comme annoncé dans le BAIE n°103, 
le GRAINE a lancé en 2014 une nouvelle dynamique 
d’échanges régionale sur l’éducation à l’eau.
Retour sur ce projet.

Enjeu majeur en région 
L’eau est un élément omniprésent dans notre région, 
entre  littoral,  zones  humides,  et  nappes  souterraines… 

Bien  commun,  l'eau  est  vitale  et  utilisée  par  tous,  elle  est 
ainsi confrontée à de nombreuses problématiques : pollutions, 
ressource,  dégradation  des  milieux,  pression  démographique  
et urbaine, risques d’inondation et changement climatique...
L’Agence  de  l’Eau  Rhône  Méditerranée  Corse  a  récemment 
formalisé son Xe Programme pour 2013/2018 intitulé « Sauvons 
l’eau ». Il est axé principalement sur la préservation de la 
qualité de l’eau, la gestion équilibrée de la ressource et la 
restauration des milieux aquatiques.  

Une bonne gestion est ainsi primordiale pour assurer une bonne 
qualité de vie à chacun pour aujourd’hui et pour demain. 
Mais il est nécessaire, en parallèle de celle-ci, d’informer, de 
sensibiliser et d'éduquer à l’eau l’ensemble de la population 
pour contribuer ensemble à la préservation de cette ressource. 
Ainsi, de nombreux acteurs de la région se mobilisent afin de 
mettre en place des actions éducatives en ce sens…

En 2012/2013 ont eu lieu les Vèmes Assises régionales de 
l’EEDD,  dont  l’une  des  journées  a  porté  l'éducation  à  l'eau. 
Cet événement a mené à la rédaction collective d’une note  
de contexte et à l’ouverture de différents chantiers. 

Aujourd’hui,  si  de  nombreux  projets  d’éducation  à  l’eau 
voient le jour en Languedoc-Roussillon, beaucoup de struc-
tures opèrent à  leur échelle de territoire et n’ont pas  forcé-
ment connaissance des projets que mènent les autres dans ce 
domaine. Outre les associations d’EEDD et de protection de 
l’environnement, les acteurs de la gestion de l’eau sont de plus 
en plus impliqués dans la sensibilisation du public aux enjeux 
liés à cette ressource. Il n’y a, en revanche, pas de réelle dyna-
mique régionale de réseau, avec pour conséquence, un manque 
lisibilité et de liens entre ces acteurs.
Fort de ce constat, le GRAINE LR a amorcé en 2014 une dyna-
mique de rencontre et d’échanges concernant la pédagogie liée 
à l’eau en région. 

Etapes par étapes…
Les objectifs généraux de ce projet sont :
• recenser et développer les dynamiques de réseau en LR sur 
l’éducation à l’eau,
• favoriser une cohérence globale de ces dynamiques à l’échelle 
régionale,
• développer la qualité des projets en s’appuyant sur l’expé-
rience des acteurs, 
• promouvoir une échelle de travail appropriée,
• renforcer les partenariats existants,
•  inclure davantage d’acteurs, en termes de nombre et de 
diversité, et notamment  identifier des acteurs clefs sur la 
thématique  de  l’eau  qui  pourraient  être  davantage  intégrés 
dans les dynamiques d’éducation à l’eau en région, comme  
les syndicats de bassin,
•  créer  de  nouveaux  liens,  dynamiques  d’échanges,  voire  
partenariats entre acteurs.

Afin de répondre à ces objectifs, nous avons choisi de conduire 
un état des lieux des acteurs et projets d’éducation à l’eau en 
région, de manière à acquérir une meilleure lisibilité de ce qui 
se passe en Languedoc-Roussillon. Cet état des lieux, qui a été 
accompagné dans sa mise en œuvre par un comité technique, a 
permis de connaître les différentes dynamiques de réseau et les 
programmes pédagogiques existants, d’analyser leur mise en 
œuvre et leur fonctionnement, et enfin d’identifier les besoins 
des différents acteurs pour pouvoir y répondre au mieux.

Des questionnaires pour recenser les acteurs travaillant ou non 
sur l’éducation à l’eau ont été envoyés à toutes les associations 
membres des réseaux EEDD, ainsi qu’à l’ensemble des syndicats 
de bassin de la région. Pour continuer à alimenter l’état des 
lieux et affiner notre vision collective de l’éducation à l’eau en 
région, un questionnaire à destination des collectivités (autres 
que syndicats de bassin) a été diffusé en octobre.
Des entretiens ont été organisés avec les 5 réseaux départe-
mentaux EEDD, ainsi qu’avec certaines associations et syndi-
cats de gestion afin d’approfondir notre connaissance de leurs 
projets et leurs modalités de mise en œuvre.

L’éducation à l’eau en région
Au total, près de 50% des associations et plus de 60% des syndi-
cats de gestion ciblés ont participé à ce recensement.

On dénombre ainsi de nombreuses actions pédagogiques  
d’éducation à l’eau sur le territoire, mais aussi des dynamiques 
d’échanges animées par les réseaux départementaux d’EEDD.

EEdd 
et programmes scolaires

Vous montez des projets dans un cadre scolaire ? Afin d'être 
totalement en phase avec les programmes de l'Education 
Nationale, Le GRAINE et son service Educatif (animé par 

Florence Thorez) les ont analysés à travers le prisme de l'EEDD. 
Trois documents sont actuellement disponibles :
• L'eau et ses thématiques associées
• L'énergie et ses thématiques associées
• Les déchets et ses thématiques associées. 

D'autres documents sont en cours d'élaboration : Santé-Environ-
nement,  Alimentation,  Biodiversité,  Changement  climatique, 
Consommation et solidarité, Jardin, Risques...

Les  documents  sont  en  téléchargement  sur  la  plateforme  
internet des réseaux 
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-
programmes-scolaires.html

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
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Atelier lors de la Journée d'échanges
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Au total 4 des 5 réseaux coordonnent une action sur cette 
thématique.  La  MNE-RENE  30  anime  un  groupe  thématique 
« Eau Climat Risques majeurs » et deux dispositifs pédagogiques 
« Eau climat » et « Gard à l’eau » ; COOPERE 34 coordonne 
le groupe thématique « Eau d’ici et d’ailleurs »  ;  le REEL 48 
porte le dispositif pédagogique « Fête de l’eau », et la Tram’66 
anime un groupe thématique « Eau » travaillant actuellement 
à la création d’outils pédagogiques adaptés au département.
Le futur réseau régional viendra ainsi en complémentarité de 
ces actions, de manière à proposer  l’échelle d’action  la plus 
pertinente, à éviter la redondance et une trop importante  
sollicitation des acteurs éducatifs.

Au-delà  des  usages  de  l’eau  ou  des  thématiques  spécifiques 
abordées, plusieurs aspects des projets d’éducation à l’eau 
animés par les associations ou les syndicats de bassin ont égale-
ment pu être mis en avant.

En ce qui concerne l’échelle d’actions, la grande majorité des 
associations indique intervenir sur plusieurs bassins versants. 
Il semblerait que la majorité de ces structures interviennent 
plutôt à une échelle locale. Cette donnée semble montrer que 
le bassin versant n’est pas nécessairement adopté par les asso-
ciations  travaillant  sur  l’eau  comme  échelle  d’intervention. 
C’est en revanche celle des syndicats de bassin, et celle de plus 
en plus mise en avant par les acteurs de l’eau au travers des 
différents outils de planification. Globalement il s’agit d’une 
échelle de travail reconnue comme adaptée, mais qui implique 
certaines difficultés car le découpage en bassins versants ne 
correspond pas au découpage administratif.

Cette réflexion fait également écho à l’inscription des projets 
en lien avec les politiques publiques. Cet état des lieux fait 
ressortir le besoin de travailler davantage l’articulation des 
projets d’EEDD dans les politiques de territoire, notamment de 
la part des associations.

Enfin, le questionnaire a porté sur les modalités de mise en 
oeuvre des actions, à travers le portage des projets et le fonc-
tionnement global. à ce titre, on relève que les modes d’action 
majoritaire des associations sont les réponses à des appels à 
projet ou la demande de subvention : presque la moitié des 
associations travaille uniquement sur ce mode. D’autres mènent 
également des actions en réponse à des commandes publiques, 
voire sans mode de financement (associations bénévoles).  
A contrario, du côté des syndicats, on relève un panachage entre 
actions menées en régie (10%), commandes publiques sous forme 
d'appels  d'offre  (environ  25%)  et  partenariats  sous  forme  de 
subvention.
Un décalage est donc visible entre le fonctionnement des 
associations et celui des syndicats de bassin, qu’il a semblé 
intéressant de questionner. Il s’est alors avéré que de manière 
générale l’appel à projet n’est pas un mode de fonctionnement 
connu et maîtrisé par les syndicats, certains d’entre eux ont 
alors exprimé la volonté d’obtenir plus d’informations, voire 
d’accompagnement à ce sujet.

Une rencontre régionale
Ces premières données ont alimenté une journée de rencontre 
régionale sur l’éducation à l’eau, qui s’est déroulée le 7 juillet 
et qui a réuni une cinquantaine d’acteurs de la région.

Cette première rencontre avait pour objectifs de créer un 
espace  de  rencontre,  de  réfléchir  collectivement  à  ce  que 
signifie éducation à l’eau, et de commencer à identifier les 
moyens de sa mise en œuvre.
Au regard de ces différents éléments, le réseau proposera un 
programme d’actions pour 2015 permettant d’atteindre les 
objectifs suivants : 
• donner de la visibilité sur les actions menées,
• partager les informations, les expériences, les ressources,
• favoriser l’interconnaissance entre les familles d’acteurs,
• mutualiser les outils pédagogiques,
•  mieux connaitre les politiques publiques de l’eau, et les 
modalités de financement,
• travailler les modalités d’évaluation des projets,
• se former en pédagogie ou sur les modes de contractualisation.

Et maintenant…
Suite à cette journée, une liste de diffusion a été créée et 
regroupe actuellement plus de 130 personnes issues de struc-
tures diverses (associations, collectivités, éducation nationale, 
entreprises, service de l’état, …) réparties sur toute la région.

Un document de synthèse de l’état des lieux est prévu fin 
2014. Il permettra de comprendre les tendances du paysage 
de l’éducation à l’eau en LR et de communiquer auprès de nos 
partenaires.

Afin d’orienter les futures actions concrètes de réseau, un comité 
de pilotage sera mis en place au sein du GRAINE début 2015.
Pour 2015, plusieurs actions ont déjà été identifiées, dont la 
mise en place de formations spécifiques sur l’eau, intégrées 
dans le Programme Régional de Formation du GRAINE.

Des journées de rencontre seront également organisées dans 
le cadre de ce réseau, qui se veut être le support privilégié 
d’échanges,  de  création  de  liens  durables  entre  acteurs,  de 
réflexion collective, s’appuyant sur les initiatives locales et 
permettant de favoriser des projets d’éducation à l’eau cohé-
rents en Languedoc-Roussillon.

Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR
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Filière de formation "Animation et EEDD" en Languedoc-Roussillon

LICENCE PROFESSIONNELLE "coordinateur de projets en EEdd"
> SupAgro Florac - Université Montpellier 3

NIvEAU II

DEJEPS* "développement de projets, territoires et réseaux" 
> Le Merlet - Ardam

BPJEPS* EEDD 
Uc10 "Entrer dans la nature et l'environnement", et "sortir!"
> Ardam et Le Merlet

NIvEAU Iv

NIvEAU III

BAPAAT* Option Loisirs pleine NatureNIvEAU v

BAFA* - BAFD* Les premiers pas en animation
Approfondissement Environnement urbain, bivouac, forêt, sortir...

FoRMATIoN 
voLoNTAIRE

Modules accessibles via
le Programme Régional de 
Formation du GRAINE LR

DE : Diplôme d'état - BP : Brevet Professionnel - JEPS : Jeunesse, de l'éducation Populaire et du Sport. - BAPAAT : Brevet d'Aptitude Professionnelle 
d'Assistant Animateur Technicien - BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur - BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

Insertion professionnelle des stagiaires

Depuis les assises de 2009, Le GRAINE anime une dyna-
mique d’échanges entre des organismes de formation du 
territoire et les réseaux départementaux, pour initier et 

relayer une offre de formation cohérente, en lien avec ses adhé-
rents et partenaires.

Le DEJEPS et les BPJEPS sont pilotés et mis en place par le 
Merlet et l’Ardam, après être passés à la moulinette par le 
COPIL Formation du GRAINE, réunissant plusieurs acteurs de 
l’EEDD (Ecologistes de l’Euzière, DIFED, APIEU, CEMEA LR, …).

En 2013, nous avons expérimenté la mise en place d’un DE JEPS 
« allégé ». Mais allégé de quoi ? Et bien, de toutes les compé-
tences qu’un salarié peut acquérir au cours de sa vie profes-
sionnelle et ce n’est pas rien ! Pour le DEJEPS, une formation 

complète représente une centaine de jours. 
Les allègements peuvent aller de 50 à 95 jours de formation. 
Mais il n’y a pas d’allègement des épreuves de la certification 
qui consistent en un projet (de son diagnostic à son évaluation), 
une mise en situation professionnelle (animation de réunion, 
intervention en formation...) avec en sus, un petit dossier 
réglementaire en lien avec le sujet abordé. 

Ce dispositif se veut être au plus près des préoccupations et 
des besoins des associations  pour consolider leurs projets 
stratégiques et des salariés qui ont le désir de se former dans  
cette branche. A noter qu’il est pris en charge par  les OPCA, 
notamment Uniformation, pour les associations employeuses, 
et par le Conseil régional pour les personnes en insertion 
professionnelle. 

Le paysage de la formation EEdd 
en Languedoc-Roussillon poursuit son évolution

Diplôme
Promotion

Nombre
de stagiaires

Diplôme 
obtenu

Champ de 
l’animation

Hors champ 
de l’anima-

tion
CDD CDI Maternité

Maladie Formation NSP

8 7 7 1 4 3 1

14
11 (dont 6 

UC direction 
de séjours)

11 2
8 (5 de 6 mois,
3 de plus de 6 

mois)
5

dont 4 en 
formation 

AMM

14
11 (dont 

2 avec UCC
ACM)

8 1 6 3 1
1

(Logisticien  
Bioforce)

3

DEJEPS
1e promotion
2011-2012

BP EEDD et
BP Rando

BPJEPS
EEDD ARDAM
2012-2013
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Valérian

Florian

Des stagiaires et un directeur 
de structure témoignent

• Parcours allégé DEJEPS

Raphaëlle, tu viens d’achever le parcours allégé du DEJEPS. 
Peux-tu nous dire, en quelques mots, pourquoi tu as décidé 
de suivre cette formation ?
Il me semblait intéressant d’avoir un diplôme qui corresponde 
à mon travail. En effet, je suis Directrice de COOPERE 34 (le 
réseau d’éducation à l’environnement de l’Hérault) et bien que 
titulaire, entre autres diplômes, d’un BEATEP Tourisme-Envi-
ronnement-Patrimoine, je n’avais pas de diplôme correspon-
dant exactement aux fonctions que j’exerce. 

Quels ont été, pour toi, les temps forts 
de cette formation ?
En poste depuis 7 ans à COOPERE et ayant 
suivi différentes formations inscrites 
au PRF mais également en dehors de ce 
cadre, j’ai acquis bon nombre de savoirs 
et savoir-faire, ce qui m’a dispensé de 
suivre la plupart des modules de forma-
tion du DEJEPS. 
Ce qui pour moi a été particulièrement 

intéressant, c’est le travail sur le mémoire : analyser, se ques-
tionner, aller davantage au fond des choses… 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
La plus grosse difficulté a consisté à trouver le temps pour 
écrire. En effet l’écriture du dossier pour la certification,  de 
son diagnostic à la réalisation du projet jusqu’à son évalua-
tion demande un temps d’investissement personnel non négli-
geable !  

Au final, qu’est-ce que ce parcours t’a apporté ?
Je comprends mieux ce que les stagiaires vivent de l’inté-
rieur. Par ailleurs, je participe au COPIL de la formation, je 
suis également formatrice et j’ai été stagiaire : ces différentes 
casquettes me permettent de mieux accompagner les stagiaires 
au sein de COOPERE.

valérian, peux-tu nous dire, en quelques mots, pourquoi tu 
as décidé de suivre  la formation du DEJEPS allégé ?
Depuis 5 ans, je travaille à la LPO Hérault où j’ai structuré 
un pôle EEDD. A mes missions d’éducateur environnement 
s’ajoutent maintenant des fonctions de coordinateur pédago-
gique. En effet, je dois coordonner les actions pédagogiques des 
autres salariés et des groupes de bénévoles de la LPO Hérault 
qui mènent des projets d’éducation à l’environnement et les 

diplômes que j’ai - licence Sciences de 
la Vie, BTS GPN et BPJEPS Loisirs Tous 
Publics – ne répondaient pas exacte-
ment aux compétences dont j’avais 
besoin (Intervenir en formation  - 
gestion financière…). Le DEJEPS en 
parcours allégé me convenait donc très 
bien.

Tu as suivi les modules  mais tu n’as 
pas passé la partie « Certification ». Peux-tu nous expliquer 

pourquoi ? Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
J’ai  un  emploi  du  temps  bien  chargé,  et  je  n’arrivais  pas  à 
trouver le temps nécessaire pour rédiger ce rapport sur mon 
temps personnel. Mais j’ai seulement différé la rédaction, 
l’oral de présentation du projet et l’épreuve de conduite 
de réunion car j’ai bien l’intention de passer la certification 
l’année prochaine.

Au final, qu’est-ce que ce parcours t’a apporté ?
Cette formation est parfaitement adaptée à mes besoins. Le 
fait d’avoir ce diplôme sera une reconnaissance de plus des 
compétences aquises au sein de  ma structure. C’est également 
une assurance pour mon avenir, un DEJEPS ouvre des portes 
dans l’éducation populaire.
En tout cas, c’était une opportunité inespérée que le GRAINE 
ait proposé un module allégé à Uniformation qui a accepté 
de le prendre en charge, le tout accompagné par le Merlet et 
l’ARDAM : c’est une chance !

• Parcours DEJEPS

Florian, tu viens de finir ton DEJEPS. Qu’est ce qui t’a 
marqué pendant cette formation ? 
Le principe de l’alternance, pouvoir mettre en application ce 
qui est étudié au cours des modules, est pour moi, la richesse 
principale de cette formation. Egalement, le fait d’avoir 
des professionnels  comme formateurs permet d’avoir une 
bonne approche du terrain. Enfin, j’ajouterai  la diversité des 
stagiaires, avec des profils très différents.

Quels ont été pour toi, les temps forts de la formation ?
Cette formation demande une grande participation et implica-

tion des stagiaires. Les deux jours passés 
avec Emmanuel Guyot (Association Parse-
mila) dans le cadre du module d’intégra-
tion du groupe ont été un moment fort. 
Et aussi, le temps dévolu au stage où 
j’avais de réelles responsabilités.

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
Faire le lien entre la mise en situation 
professionnelle et l’aspect réglementaire 

qui sont évalués dans le cadre de la même certification (UC 3 
et UC4). Cela ne me semble pas très pertinent. Proposer au 
stagiaire de développer son esprit critique face aux limites et 
contraintes règlementaires en proposant des préconisations et 
d’éventuels leviers est une façon de capitaliser cette jeune 
expérience et d’enrichir la réflexion générale.
Autre difficulté, le consensus lors des travaux de groupes n’est 
pas toujours évident. Toutefois, la bienveillance a toujours été 
au cœur des débats. 

La formation te semble-t-elle bien adaptée à tes pratiques 
professionnelles ? Comment as-tu réintégré dans ta pratique 
les apports de cette formation ?
C’est une formation professionnalisante en adéquation avec la 
réalité de terrain. J’espère me servir des outils à ma disposition 
très prochainement au sein du réseau !

Quels sont tes projets, tes perspectives professionnelles ?
Difficile de répondre : il y a peu d’offres d’emploi actuelle-

Raphaëlle
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Kellie

Laurence

Tiffany

Daniel

Quels ont été pour toi, les temps forts 
de la formation ?
La rencontre avec d’autres stagiaires : 
toute l’année, on s’enrichit mutuellement. 
On se remet en question.
Passer une semaine en vélo, en itinérance, 
dans la nature, avec le groupe, en autono-
mie, c’est énorme !

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
La plus grosse difficulté a été le passage de l’UCC « Direction 
d’accueil collectif de mineurs ». Ecrire sur ce sujet, ça demande 
de se livrer quand on analyse sa propre pratique et le projet 
pédagogique. C’était difficile.

La formation te semble-t-elle bien adaptée à tes pratiques 
professionnelles ? 
La formation est bien adaptée : j’ai vraiment trouvé ce que je 
venais chercher. 

Comment as-tu réintégré dans ta pratique les apports de 
cette formation ?
Je le fais déjà en mettant en place mes animations et forma-
tions, aux Ecologistes de l’Euzière, et essentiellement… dehors !

Quels sont tes projets, tes perspectives professionnelles ?
Je suis embauchée aux Ecolos sur un poste polyvalent : anima-
tions scolaires et grand public, interprétation du patrimoine, 
formation et éventuellement édition s’il y en a. J’aimerais utili-
ser mes compétences activités pleine nature (rando, vélo) et 
développer des séjours montagne pour les scolaires.

• Parcours BPJEPS allégé : un directeur 
de structure et sa salariée témoignent

Daniel, tu es directeur du Co-Gard. Qu’est-ce qui t’a motivé à 
proposer à Tiffany d’entrer dans le dispositif allégé BPJEPS ?

Cette proposition qui émane du CA a 
pour but d’obtenir un diplôme reconnu 
en éducation à l’environnement et de 
permettre à Tiffany de faire cette forma-
tion tout en poursuivant ses activités au 
sein de l’Association, sans que cela n’im-
pacte le fonctionnement de la structure. 
C’est un format bien adapté pour les 
petites associations comme la nôtre. 

Par ailleurs, les commanditaires demandent un diplôme attes-
tant de ces compétences.

Tiffany, quelle est ta motivation pour 
suivre cette formation ?
J’ai commencé à travailler au Co-Gard 
il y a bientôt 6 mois. J’ai une formation 
scientifique mais pas de formation péda-
gogique. La pédagogie ça ne s’invente 
pas ! Cela va me permettre de m’adapter 
à tous les publics, dont les scolaires.

ment et on se trouve « en concurrence » avec d’autres forma-
tions (licence CEEDDR, master…). J’ai plusieurs pistes de travail 
mais rien de concret à ce jour. Il me semble important de faire 
connaître cette formation à de nouveaux employeurs, d’explo-
rer  le champ des possibles et de rester ouvert aux opportuni-
tés. Enfin, la capacité de développer et construire son poste me 
semble un avantage.

• Parcours BPJEPS EEDD à l’ARDAM

Laurence, tu viens de finir ton BPJEPS EEDD, à l’ARDAM. 
Qu’est ce qui t’a marqué pendant cette formation ? 
Les deux semaines d’immersion : la première en début de 
formation sur le milieu méditerranéen et la seconde au lac du 
Salagou, à découvrir la géologie, cela permet non seulement de 
« creuser » plus profondément un sujet mais aussi de souder le 
groupe.

Quels ont été pour toi, les points forts de la formation ?
A mon  sens,  la  richesse  de  la  formation  tient  beaucoup  aux 

intervenants extérieurs : rencontrer 
des professionnels, des partenaires, 
qui  ont  chacun  leurs  méthodologies, 
leurs  approches,  cela  m’a  permis  de 
me confronter à la réalité du milieu. De 
façon moins évidente, je citerais aussi la 
co-formation qui est née de la confronta-
tion entre les stagiaires, car nous venons 
tous d’horizons très différents. 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
Ayant un parcours éloigné de l’EEDD, j’avais un grand besoin 
d’approfondir mes connaissances naturalistes. Pour moi, le 
terrain est un très bon « professeur », j’aurais donc aimé y 
passer encore plus de temps. Malheureusement, la formation, 
déjà dense ne nous permettait pas toujours de tout expérimen-
ter, mais cet espace d’expression m’a été donné par l’alter-
nance. 

La formation te semble-t-elle bien adaptée à tes pratiques 
professionnelles ? Comment as-tu réintégré dans ta pratique 
les apports de cette formation ?
Justement, l’alternance est essentielle, elle m’a souvent 
permis de mesurer la distorsion entre la théorie et la réalité.   

Quels sont tes projets, tes perspectives professionnelles ?
Je devrais être embauchée en contrat aidé à l’APIEU Territoires 
de Montpellier qui était ma structure de stage. 

• Parcours BPJEPS Activités de randonnée 
et EEDD, au Merlet

Kellie, tu viens de finir ton BPJEPS Activité de Randonnée 
et EEDD, au Merlet. Qu’est ce qui t’a marqué pendant cette 
formation ? 
Deux choses m’ont particulièrement marqué au cours de cette 
formation : la pédagogie utilisée et les valeurs humaines. 
Les pédagogies actives utilisées par les formateurs sont exem-
plaires. Je me suis totalement reconnue dans les moyens  
éducatifs mis en avant : animer dehors, sortir… C’est pour moi 
essentiel en EEDD.
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Tamisage du compost de l’école de Sabran (Gard) et découverte de larves de Cétoine dorée
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Un enjeu partagé : la réduction des déchets

Notre société produit des objets d'une grande diversité et en quantité exponen-
tielle. A l'heure du « tout jetable » la plupart de ces produits deviennent très 
vite des objets démodés, usés, inutiles... Ils se transforment en déchets. Leur 

production, leur traitement et leur valorisation nous posent un certain nombre de 
problèmes environnementaux, éthiques et économiques.
Des solutions simples existent et des moyens d'inverser la tendance commencent à se 
mettre en place : l'évolution de la législation et les actions de sensibilisation parti-
cipent à une prise de conscience, aux changements de mentalité et de comportements 
(individuels et collectifs).  Ils font partie des grands enjeux du 21ème siècle.

Principal levier pour atteindre ces objectifs, l’EEDD trouve sa place dans de nombreux 
dispositifs territoriaux au travers de partenariats remarquables entre associations et 
pouvoirs publics. Ces actions bénéficient de moyens clairs provenant de taxes spéci-
fiques, ce qui facilite, dans de nombreux cas, la mise en place d’actions exemplaires.
Le stade du tri sélectif considéré comme « éco-geste » est maintenant largement 
dépassé par des actions d'éducation plus complexes visant à éviter concrètement le 
déchet ultime. La réduction est bien à l'ordre du jour et comme beaucoup de problé-
matiques environnementales, c'est  tout un panel d'actions qui permettra de réelle-
ment réduire le volume des déchets. 

Comme l'illustre ce dossier du BAIE, les initiatives prennent des formes différentes : 
mise en place de ressourceries, subventionnement de poules dans les foyers, mise en 
place de poulailler dans les écoles, lutte contre le gaspillage alimentaire, distribution 
de composteurs et installation de composteurs collectifs, réemploi artistique et fonc-
tionnel… La prévention des déchets en Languedoc-Roussillon,  c'est tout cela ! 

Le rôle des collectivités est essentiel mais l'exemplarité se retrouve dans la plupart 
des  cas  au  travers  d'un  partenariat  avec  une  structure  locale,  associative,  qui  a 
l'expertise du terrain et de l'animation. En effet, pour que ces projets soient ancrés 
dans un territoire et que les habitants se les approprient,  cela nécessite un véritable 
accompagnement de terrain de la part des animateurs en EEDD. Accompagnement des 
collectivités,  sensibilisation  et  éducation  des  publics,  la  réduction  des  déchets  est 
aujourd'hui un enjeu reconnu par tous et dont la prévention est le principal moteur 
d'efficacité. 

Merci à tous pour vos contributions à ce dossier et à cet enjeu essentiel qu’est la 
réduction des déchets !

Olivier KANIA
RéeL 48
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prévention et réduction 
des déchets
La prévention des déchets consiste à réduire 
la quantité ou la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur leurs modes 
de production et de consommation. 
Elle se situe en amont des opérations 
de collecte et de traitement des déchets.

La prévention des déchets couvre :
• la réduction à la source ou l’éco-conception, notam-
ment par l’allègement, la miniaturisation, l’amélioration 

de la durabilité ou de la réparabilité des produits et biens de 
consommation.
•  la modification des comportements d'achat des particu-
liers, collectivités ou entreprises : choix de produits avec moins 
d’emballage ou moins toxiques, refus de la publicité non adres-
sée ou des sacs jetables, location ou achat d’occasion ;
•  les alternatives à l’abandon, à travers les pratiques de 
gestion  domestique  des  déchets,  notamment  le  compostage,  
le réemploi, la réparation et la consigne ;
• la réduction de la nocivité des produits;
• l’amélioration du caractère valorisable.

Les lois dites Grenelle I et II ont fixé 
un objectif national chiffré de réduc-

tion des déchets « réduire de 
7 % la production d’ordures 

ménagères et assimi-
lés  (OMA)  par  habitant 
sur les 5 premières 

années ». Pour l’atteindre, 
des Programmes Locaux de 

Prévention  des  déchets  (PLP) 
sont portés par les collectivités 

à  compétence  déchets 
(collecte et / ou traite-
ment). 

Pour ce faire, le texte de 
loi aborde l'ensemble des 

leviers d'action associés à la prévention avec la mise en place 
progressive de 54 actions réparties en treize axes stratégiques. 
Parmi ces treize axes figurent la mobilisation des filières REP 
(responsabilité élargie du producteur), la lutte contre l'obsoles-
cence programmée, la prévention des déchets des entreprises et 
du BTP, la prévention des déchets verts, la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, la promotion d'une consommation responsable,  
les  administrations  exemplaires,  la  réduction  des  déchets 
marins ou encore la planification locale.

Ainsi pour ce dernier levier, les évolutions réglementaires 
prévues pour 2015 devraient étendre et clarifier le contenu des 
programmes locaux de prévention, déjà rendus obligatoires par 
la loi Grenelle pour l'ensemble des collectivités à compétence 
collecte ou traitement. 

Avec l’animation, l’apport de conseils et d’outils, la diffusion et 
la valorisation des expériences, l’ADEME accompagne les collec-
tivités et les entreprises engagées sur de nouvelles pratiques  
à travailler d’avantage en réseau, à s’appuyer sur les citoyens 
et tous les acteurs contributeurs, pour favoriser l’innovation au 
service de la réduction à la source des déchets.
Pour  en  savoir  plus  :  www.reduisonsnosdechets.fr,  www.opti-
gede.fr

Depuis 2009, l’ADEME accompagne 15 dispositifs de préven-
tion en Languedoc-Roussillon (voir carte) : 2 Plans portés par 
les Départements de la Lozère et de l’Hérault et 13 PLP.
Ces programmes couvrent 1,3 millions d’habitants perma-
nents, soit environ la moitié de la population de la région et 
sont animés par 50 équivalents temps-plein (chargés de mission, 
ambassadeurs ou messagers de la prévention).

Christiane CHARTIER, Hubert PSCHERER
ADEME LR

Quelques exemples 
d’actions bien engagées
dans les programmes de prévention 
des déchets en Languedoc Roussillon
Le Compostage :
• Fabrication locale de composteurs par des acteurs de 
l’ESS et sensibilisation avec l’association REEL48 dans le 
secteur cévenol.
• Réseaux de pratiques et d’échanges développés dans 
le Gard par le SITDOM (les compostophyles).
• Opérations en pied d’immeuble  sur les agglomérations 
de Montpellier et Perpignan.

L’Eco-consommation : 
•  Partenariat avec un bailleur social pour mettre en 
place le Stop Pub et condamnation de boîtes aux lettres 
de logements vacants au Pays Grand Combien.
• Lutte contre le gaspillage alimentaire sur le Pays de 
Lunel et le SYDETOM 66 par la mise en place de parte-
nariats avec les grandes moyennes surfaces et la banque 
alimentaire.

Le Réemploi : 
•  Soutien du secteur de l’ESS et en particulier des 
ressourceries par les CG48 et 34.
• Site Internet « entre Carcassonnais » permettant aux 
internautes des initiatives de dons et  d’échanges.
•  Collectes solidaires préservantes réalisées avec 
Emmaüs et ERCA à l’initiative de l’Agglomération de  
Montpellier.
•  «  Eco-mobile  »  ou  caravane  de  démonstration  sur  le 
ré-emploi sur le territoire de l’agglomération de Perpignan.

Les déchets des entreprises : 
• Travail sur les déchets des entreprises avec les CCI par le 
Pays de Lunel, l’Agglomération de Thau et le SYDETOM 66.

http://www.reduisonsnosdechets.fr
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
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Visite d’une classe au Centre d’enfouissement départemental 
des déchets ultimes
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tous ensemble 
pour la réduction 
des déchets en Lozère

Depuis plus de vingt ans, le Département de la Lozère 
porte la compétence de planification de la gestion des 
déchets.  Cette  cohérence  territoriale  a  permis  la mise 

en place d’actions et de partenariats aujourd’hui bien ancrés 
en Lozère.
Les enjeux sont bien réels, car la quantité de déchets non triés 
par an et par habitant est de 290 kg en Lozère (contre 316 kg au 
niveau national) et 62% de ces ordures ménagères résiduelles 
sont enfouies après traitement (tri mécano biologique).

Des partenariats
Le RéeL travaille directement avec les collectivités locales 
impliquées  dans  la  gestion  des  déchets  en  Lozère  sous  l’im-
pulsion de projets lancés par le Conseil général, le Syndicat 
Départemental en charge de la collecte et gestion des déchets 
ménagers (SDEE) et les trois PLPD1 de Lozère. En effet, le 
SDEE a relancé pour la 3e fois une campagne de sensibilisation 
auprès des écoles primaires. Il fait également visiter le site de 
traitement des ordures ménagères. Le conseil général quant 
à lui participe à la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets  avec  des  animations  ponctuelles  pour  les  primaires 
et le grand public et finance les CEEL2. Les trois PLPD lancent 
sur  leur  territoire  des  actions  de  prévention  des  déchets. 
le RéeL développe des actions avec chacune de ces collectivi-
tés, à la fois pour réduire le volume des déchets et pour sensi-
biliser aux enjeux de la gestion des déchets.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Il s’agit d’une semaine au cours de laquelle cette année quatre 
ateliers pédagogiques sont organisés à Mende. Ces ateliers 
« Réemploi, seconde vie des déchets », « Art’récup’ », « Gaspil-
lage alimentaire », « Des déchets dès l’achat » sont proposés 
à l’ensemble des classes de cycles III de la Lozère et accompa-
gné d’une visite du Centre d’enfouissement départemental des 
déchets ultimes.

La campagne départementale pour le cycle III
Proposée sur deux années scolaires consécutives et réalisée 
grâce à un partenariat exemplaire avec le SDEE, cette campagne 
a pour objectif d’introduire auprès de toutes les classes de 
cycle III (175 classes) les notions clefs permettant d’aborder les 
enjeux et les réponses liés à la réduction des déchets. Ces deux 
interventions par classe peuvent être prolongées par un projet 
pédagogique adapté à celui de l’enseignant qui peut être pris 
en charge à 80% par une aide technique de l’éducation natio-
nale et une aide financière du Conseil Général au travers du 
dispositif Contrat Education Environnement Lozère.

Opération Compostage
Suite à un travail conjoint avec le SICTOM des bassins du Haut 

Tarn, nous avons mis en place un programme de sensibilisation 
pour développer la pratique du compostage : 450 composteurs 
(en bois et de fabrication française) ont été mis à disposition 
à la déchèterie contre 10 € (80% pris en charge par l’ADEME et 
le SICTOM). Le RéeL a accompagné cela à travers différentes 
actions : formations de guides composteurs sur l’ensemble du 
territoire, accompagnement pédagogique de la mise en place 
de composteurs dans les écoles, diagnostic auprès des gros 
producteurs, journées d’échanges, réunions publiques.

Opération grand public
Plusieurs tentatives ont été faites pour atteindre ce public au 
travers d’opérations de sensibilisation dans une grande surface 
ou de questionnaire sur les marchés. Mais ce type de sensibi-
lisation nécessite des moyens importants pour sensibiliser les 
passants.

Olivier KANIA
RéeL 48

1. PLPD : Plan Local de Prévention des Déchets
2. CEEL : Contrat Education Environnement Lozère

sensibiliser au gaspillage 
alimentaire en collège

A quoi peut être dû le gaspillage alimentaire dans un 
collège ? Y a t-il un lien entre éducation au goût et 
gaspillage alimentaire ? 

C'est  par  la  pédagogie  active  que  deux  animatrices  de 
structures  adhérentes  du  RéeL  ont  abordé  ces  ques-
tions dans 3 collèges pilotes, en 2013-2014. Après avoir 
construit  leur  questionnaire,  les  élèves  ont  interviewé 
tous les acteurs de l'établissement, puis ils ont pesé les 
aliments jetés pendant une semaine. L'analyse des résul-
tats leur a permis de proposer des actions concrètes : 
moduler la taille des portions en fonction des élèves, 
goûter plusieurs fois en faisant appel à ses cinq sens, 
garder pour le goûter le fruit non entamé. Ces actions 
ont été illustrées par des affiches réalisées par les élèves. 
Ce travail est reconduit dans trois nouveaux collèges en 
2014-2015.
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dispositif Réduisons 
nos déchets, ça déborde ! : 
ça déborde de créativité !

Le contexte, une politique publique…
Afin de répondre à l’enjeu clé de la prévention des 
déchets en termes d’environnement, de santé et d’écono-

mie, le COVALDEM 11 - collectivité intercommunale de Collecte 
et  Valorisation  des  Déchets  Ménagers  de  l’Aude  -  a  signé  un 
Programme Local de Prévention des déchets (PLP) financé par 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) dont l’objectif est la réduction de 7 % de la quantité 
d’ordures ménagères d’ici 2015.
Dans  ce  contexte,  le  COVALDEM  11  a  souhaité  soutenir  et 
accompagner les actions de sensibilisation des jeunes, en déve-
loppant un partenariat avec Gée Aude. 

Le résultat d’une dynamique collective !
En  janvier  2012,  une  fiche-action  «  sensibilisation  du  jeune 
public à la prévention des déchets » est donc intégrée au PLP. 
Gée Aude est identifié comme porteur et coordinateur de cette 
action.

En  juin  2012,  le  PLP est    présenté  aux  adhérents  du  réseau. 
Cette présentation est suivie d’une enquête en ligne afin de 
récolter des idées d’animations. En novembre 2012, le groupe 
de  travail  «  Prévention déchets  »  se  réunit  pour  la  première 
fois. L’appel à participation est lancé auprès de l’ensemble 
des écoles du territoire du PLP. Le dispositif « Réduisons nos 
déchets, ça déborde !» est né.

La conception et la mise en œuvre du dispositif est ainsi le fruit 
d’un travail collectif d’une dizaine d’associations membres  
de  Gée  Aude  en  étroite  collaboration  technique  avec  le  
Covaldem 11.

Eduquer à la réduction 
des déchets, vaste challenge !
Le  dispositif  «  Réduisons  nos  déchets,  ça  déborde  !»  a  pour 
objectif de promouvoir et de soutenir des actions de sensi-
bilisation    sur  la  relation  consommation/déchets,  auprès  des 
jeunes, dans le cadre de leurs activités scolaires et de loisirs. Il 
s'appuie sur la mise en œuvre de projets pédagogiques, menés 
sur le terrain par des enseignants et des animateurs, construits 
collectivement.  Il permet d’amener les jeunes à réfléchir sur 
le lien entre leur consommation et la production de déchets et 
de les accompagner à la mise en place d’actions concrètes qui 
contribuent à la réduction des déchets. L’enjeu de la préven-
tion des déchets permet d’aborder un large éventail de thèmes 
tels que le jardin durable, le compostage, la consommation 
responsable, le réemploi et la réutilisation ….
Selon le public, il s’organise autour de modules « clés en main » 
pour les élèves du cycle 3 et autour d’actions de soutien « à la 
carte » pour les élèves du secondaire et pour les jeunes accueil-
lis sur des structures d’éducation non formelle. Chaque module 
ou action de soutien commence par une intervention du Coval-
dem11 sur la définition de la prévention des déchets et situe les 

objectifs du module ou de l’action de soutien dans 
le cadre du PLP. Ainsi, depuis novembre 2013, des 
centaines de jeunes du territoire concernés par 

le PLP se sont questionnés et ont tenté d’agir 
sur l’enjeu de la réduction de déchets.

Janucsz TRZEPIZUR
GEE AUDE 

Un exemple d'animation

Dans  le  cadre  d'un  atelier  scientifique  animé  par 
Sylvie Truillet, professeur de SVT au Collège 
Gaston Bonheur à Trèbes, 17 élèves de la 6ème à 

la 3ème se sont interrogés sur leur impact sur le climat, 
notamment à travers l'enjeu de la réduction des déchets 
de notre société de consommation. Des animations sur 
les téléphones portables, les jeans et le papier leurs ont 
été  proposées  par  l'association  Eco-citoyenneté  et  par 
l'association les Petits Débrouillards LR.

Objectifs
• Comprendre le cycle de vie d'un jeans 
• Prendre conscience des impacts sociaux et environne-
mentaux de chaque étape de la vie d'un jeans
• Comprendre comment limiter ces impacts.

Déroulement
• Enquête : d’où viennent nos vêtements ?
Les  élèves  étudient  l’étiquette  de    leur  jeans.  Qu'en 
ressort-il ? Pourquoi ? 
Cette activité permet d’aborder les notions de mondia-
lisation et de délocalisation.
• Le cycle de vie du jeans 
Chaque  élève  place  une  photo  dans  la  séquence 
« production – vie – fin » d’un jeans et argumente son 
choix.  Cette  activité  permet  d’aborder  les  notions  de 
cycle d'un produit de consommation en lien avec l’éner-
gie et le changement climatique. 
•  Les élèves sont invités à débattre autour du film  
« Le tour du monde d’un jeans ».
•  Calcul des impacts environnementaux et réflexion  
sur les impacts sociaux du jeans
L’outil, qui consiste à réaliser une analyse du cycle 
de vie d’un pantalon en jean, permet de visualiser la 
différence  résultant  de  certains  choix  en  matière  de 
méthode de production du coton (bio ou conventionnel), 
de  l’entretien  (lavage,  séchage et  repassage) et de  la 
façon dont nous disposons du jeans lorsque nous le desti-
nons à la poubelle.
Les élèves sont invités à débattre autour du film « China Blue ».
• Brainstorming, sur ce que je peux faire.
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Actions de lutte contre le gaspillage : principaux résultats par maillon de la chaîne alimentaire 
(illustration extraite du rapport MEDDE, nov. 2012)

prévenir le gaspillage
alimentaire en 
Languedoc-Roussillon
Dans le cadre du Plan régional de l’alimentation, 
la DRAAF et l’ADEME Languedoc-Roussillon 
ont lancé en 2014 une mission de repérage 
et de prospective sur les initiatives de prévention 
du gaspillage alimentaire menées en région, afin 
d’aider les acteurs à développer ce type de projets

Liée à des enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux, la lutte contre le gaspillage alimentaire est 
devenue une priorité du gouvernement depuis 2013 avec 

le lancement du « Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire », signé par tous les acteurs de la chaîne alimen-
taire et inscrit dans le Programme national pour l’alimentation 
et le Programme national de prévention des déchets. Dans ce 
cadre, la DRAAF et l’ADEME LR ont décidé de s’unir pour valo-
riser et accompagner des initiatives régionales et ont réalisé 
en 2014 un état des lieux afin de mieux connaître les actions 
existantes en région. 
Ont été étudiées, via une enquête auprès de 172 acteurs régio-
naux, les actions de « prévention », c’est-à-dire les initiatives 
visant  à  réduire  le  gaspillage  à  la  source  en  changeant  les 
pratiques, ou à réemployer des denrées alimentaires pour l’ali-
mentation humaine. 

Une diversité d’actions régionales
De nombreuses actions de prévention du gaspillage ont été 
recensées en Languedoc-Roussillon, avec cependant une diffé-
rence notable du nombre d’initiatives engagées selon les 
secteurs : les actions envers les consommateurs ainsi que celles 
en restauration collective sont les plus fréquentes.
Les acteurs de la chaîne alimentaire apparaissent comme liés, 

certaines solutions sont donc à réfléchir de façon transversale : 
c’est notamment le cas du don alimentaire, solution possible 
pour la plupart des maillons de la chaîne. 

Un appel à la mobilisation
La mobilisation de certains acteurs, notamment des collectivi-
tés, autour de la prévention du gaspillage alimentaire est assez 
récente et encourageante, mais les actions menées sont encore 
fragiles. L’échelle locale semble être adaptée pour la mise en 
place de projets de prévention du gaspillage, permettant d’as-
socier différents types d’acteurs, et d’intégrer ce volet à des 
projets plus larges comme la prévention des déchets ou l’ali-
mentation durable.
Un appel à projets sera lancé prochainement par la DRAAF et 
l’ADEME LR afin de motiver les acteurs déjà engagés à conso-
lider leurs actions, et permettre aux acteurs peu impliqués 
jusqu’à présent de se lancer dans des projets durables. 

Sont téléchargeables sur le site internet 
de la DRAAF LR :
• Le rapport de l’étude et sa synthèse
• Un tableau recensant les actions régionales identifiées 
• 9 fiches expériences, permettant de valoriser des initiatives 
locales innovantes et de partager des « bonnes pratiques »
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Acteurs-
de-la-lutte-contre-le

Virginie GRZESIAK
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt du Languedoc-Roussillon

Une définition

On entend par « gaspillage alimentaire» toute 
nourriture destinée à  la  consommation humaine 
qui,  à  un  endroit  de  la  chaîne  alimentaire,  est 

jetée, perdue ou dégradée.

1• Production agricole : 
Les actions identifiées permettent d'éviter le gaspillage de fruits et légumes soit 
en  transformant  ces  produits,  soit  en  les  destinant  à  d'autres  consommateurs. 
Cependant, il parait important d’agir en amont, en évitant d'écarter autant de 
produits à cause des calibres.

2• Artisanat : Peu d’actions ont été identifiées. Si les artisans essaient d'optimi-
ser leur production, il serait intéressant qu'ils soient sensibilisés à la prévention 
du gaspillage et à la possibilité du réemploi par le don alimentaire.
Industries agroalimentaires : Une étude de l’association Languedoc-Roussillon 
Industries Agroalimentaires (LRIA) a identifié des IAA engagées dans la prévention 
du gaspillage et a permis de constater que les entreprises ne réalisent que rare-
ment un diagnostic du gaspillage et sont peu sensibilisées à cette thématique. Un 
guide de bonnes pratiques sera diffusé fin 2014. 

1

2 3
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5

3• Distribution : Certaines enseignes réalisent des efforts de réduction du gaspil-
lage à la source, en bradant leurs produits à DLC courte ou en réutilisant leurs 
produits frais. D’autres préfèrent donner leurs invendus à des structures d'aide 
alimentaire. Cependant, ces enseignes génèrent un gaspillage indirect en impo-
sant encore des calibres exigeants aux producteurs de fruits et légumes lors 
de  l’achat, alors même que  les normes européennes ont été assouplies  sur de 
nombreux produits.

4• Restauration commerciale : Peu d’actions ont été identifiées. Là encore des 
formations sont à développer à destination des professionnels. 
Restauration collective : Il existe en Languedoc-Roussillon de nombreux projets 
pour prévenir le gaspillage en restauration collective, notamment en restauration 
scolaire : il convient pour les acteurs concernés de poursuivre leurs efforts et 
d'aller vers une optimisation des pratiques bien réfléchie en amont.

5•  Consommateurs : Les actions de sensibilisation des consommateurs sont 
nombreuses, notamment au cours d’évènements comme la Semaine euro-
péenne  de  réduction  des  déchets,  mais  elles  sont  relativement  ponctuelles. 
De nombreuses associations, notamment du secteur de l’EEDD, y participent, 
souvent dans le cadre de Programmes locaux de prévention des déchets. Il serait 
intéressant de pouvoir réaliser des actions plus régulières et de développer des 
actions de type « foyers témoins ».

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Acteurs-de-la-lutte-contre-le
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Acteurs-de-la-lutte-contre-le
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Mme Moins, mascotte de la 
réduction des déchets 

sur le territoire 
du Sitdom Gard rhodanien
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couverture du livret la Passion d’Alex 
réalisé avec l’école de le Pin
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des actions multiples 
et variées pour réduire 
les déchets
Le SITDOM du Gard rhodanien, 
chargé du traitement des ordures ménagères, 
intervient depuis longtemps au niveau de son 
territoire sur les volets tri sélectif et recyclage.
L’information et la sensibilisation réalisée 
par l’équipe communication revêt différents 
types d’actions et de supports adaptés 
aux publics (scolaires, adultes, touristes…).

Réduire ses déchets avec Mme Moins
Malgré un travail de fond reconnu par des instances 
comme l’ADEME ou Eco-Emballages, les chiffres du tri et 

ceux des ordures ménagères restaient toujours élevés.
Il semblait donc important d’agir en amont de la collecte  
pour  réduire  les  tonnages  de  déchets  produits  chaque  année 

(plus de 400 kg/hab/an).

Pour cela, accompagné par 
l’ADEME et le Conseil général 
du Gard, le syndicat s’est 
lancé il y a 4 ans dans le 
projet ambitieux de réduire 
de 7% les tonnages des ordures 
ménagères des 46 communes 
de son territoire.
Le Plan Local de préven-
tion  des  Déchets  (PLPD)  se 
décline en diverses actions 
principalement axées autour 
des changements de compor-
tement (éco-gestes), de 
la réutilisation et surtout  
du compostage sous toutes ses 
formes.

Réduire à l’école c’est possible : l’exemple de Sabran 

Composter « ça ne coûte pas un radis »
Avec le programme de prévention, ce sont plus de 20 écoles qui 
se sont équipées d’un composteur, utilisé pour détourner une 
partie des fermentescibles mais aussi et surtout utilisé comme 
support pédagogique très apprécié des enseignants.
à Sabran, un premier composteur a été mis en place en 2013, 
complété d’un second dès la rentrée 2014.
Aux « Fruit à la récré » et aux quelques restes de la cantine 
s’ajoutent  chaque  semaine  les  bio-seaux  fournis  par  chaque 
classe  (déchets  compostables  des  famille  collectés  par  les 
écoliers).
Grâce à la participation des enfants et des personnels de la 
cantine scolaire, ce sont environ 300 kg de déchets organiques 
qui ont été détournés en un an dans les composteurs de l’école.

Une première récolte de compost a eu lieu en mai, encadrée 
par les instituteurs, une éducatrice du Sitdom et la guide-
composteur de la commune.
Le compost produit par l’école a ainsi permis aux enfants de 
semer des graines de radis (dans des pots en papier réutilisés) 
et  de  rempoter  des  plants  de  bourrache  offerts  pour  la  fête  
des mères.
Dans l’année à venir, les composteurs de l’école pourraient 
se transformer en composteurs communaux accessibles aux 
scolaires mais aussi au reste de la population…

Récup’création
Destinée aux enfants de l’école, la journée Récup’création 
s’est déroulée lors de la Semaine du Développement Durable. 
Des ateliers ont été mis en place pour toutes les classes avec les 
associations Arts’Musants et Au pays de Simo. 
Arts’Musants proposait un atelier autour de sculptures faites à 
partir d’objets métalliques de récupération. Un questionnaire 
consistait à reconnaître les objets d’origine. Un autre atelier 
plus sportif proposait aux enfants de tester des vélos rigolos 
réalisés à partir de vélos destinés à être jetés.
De son côté, l’association Au pays de Simo, réalisait deux inter-
ventions : un atelier de fabrication de pots à crayon à partir de 
briques alimentaires et de sacs plastiques et la présentation de 
bijoux,  sacs et ceintures conçus à partir de déchets  tels que 
capsules de café, sacs plastiques… Chacun est reparti avec un 
petit souvenir et surtout avec de jolies idées de récupération…

Une vitrine du compostage pour mieux apprendre
Le compostage est une pratique accessible à tous, mais quelques 
règles simples sont à connaître pour que cet acte éco-citoyen 
soit une réussite. Pour cela, il était important de pouvoir 
joindre  à  l’explication,  une  illustration  des  différentes  tech-
niques de compostage en proposant un espace pédagogique. 
Depuis le 5 juillet 2014 cette zone pédagogique existe sur le 
site de la déchetterie de Pont-Saint-Esprit. Ecoles, futurs guides 
composteurs, élus et prochainement grand public trouvent avec 
ce lieu, un outil ludique et pédagogique permettant de mieux 
visualiser les pratiques et leur fonctionnement grâce aux inter-
ventions des éducatrices et à l’utilisation de jeux créés par le 
Sitdom et d’ateliers d’observation et de plantations.

« La passion d’Alex ou l’expédition culinaire » 
L’équipe enseignante de l’école primaire «Les Marronniers»  
du Pin a travaillé avec les élèves et l’éducatrice environnement 
du Sitdom, à l’écriture d’un livre 
de recettes des différents dépar-
tements du Languedoc Roussillon.
Les illustrations de la «Passion 
d’Alex» présentent les embal-
lages des produits utilisés pour 
les recettes telles que les 
Zézettes de Sète, les oreillettes 
de Montpellier et montrent que 
la cuisine faite maison génère 
moins d’emballages que les 
plats tout prêts, moyen plus 
doux de parler « réduction des 
déchets » !

L'équipe communication
Sitdom Gard rhodanien
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Les jardiniers recycleurs en action
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Le compostage domestique en expo
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vert, un composteur collectif !
Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme.
Anaxagore de Clazomène (500-428 av J.-C.)

Toutes  les  politiques  de  gestion  des  déchets  affirment 
l'impérieuse  nécessité  "d'agir  à  la  source"  pour  prévenir 
la  production  de  déchets.  Les  matières  biodégradables 

représentant 30% du contenu de nos poubelles et 60% de leur 
poids, le compostage domestique, couplé au tri des emballages, 
apporte la meilleure réponse à cette problématique.

L’association Autres Regards sur l’Environnement du piémont 
biterrois (AREpb), forte d’une longue expérience en gestion 
des déchets, a donc décidé d’agir de façon concrète et  inno-
vante, avec les habitants du quartier du Faubourg de Béziers, 
par la mise en place d'un composteur collectif aux Jardins du 
Faubourg. En effet, l’AREpb reste profondément convaincue 
que  l'action  la  plus  tangible  en  faveur  de  l'éco  citoyenneté 
réside dans l'avenir que chacun donnera à ses déchets, sachant 
qu'ils transitent entre nos mains de l'achat à l'élimination. 

Chaque semaine, munie de son composteur portatif de bureau, 
l’AREpb forme les participants sur l'apport des déchets biodé-
gradables, le suivi du compost et les qualités de cet engrais 
naturel.

L’association a bénéficié du partenariat de la Direction de  
l’Environnement de la CABM (Communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée), qui nous a fourni le composteur et 
soutenu dans cette expérimentation innovante, bien accueil-
lie par les habitants. Une exposition sur le compostage domes-
tique a été réalisée spécialement pour cette action. Suspendue 
à un fil, comme du linge étendu entre deux arbres, à proximité  
du potager, elle fait écho à une petite table de fortune, avec 
des livres sur le jardinage au naturel  et de la documentation.

Les riverains sont mobilisés, grâce au partenariat des acteurs 
locaux, qui relaient l'information, ainsi que des flyers distribués 
dans les boîtes aux lettres, des articles de presse, des annonces 
d’événements radio, l’alimentation du blog de l’association...

Au fil du temps, un ou plusieurs « responsables référents »  
se  profilent  à  l’horizon,  notamment  pour  effectuer  le  suivi  
du compost (alimentation, aération, arrosage).

Pour la petite histoire, au lancement du projet, les usagers du 
jardin et le service communal des espaces verts se sont montrés 
plutôt pessimistes, quant à la durée de vie du composteur.  
Les uns craignaient qu’il ne finisse brûlé au bout d’une semaine, 
les autres que l’on y retrouve du verre brisé et des ordures 
ménagères ou encore qu’il n’attire des rats ou autres nuisibles…

Eh  bien,  c’était  sans  compter  sur  l’optimisme  et  la  déter-
mination de l’AREpb, qui ne déplore, à ce jour, aucun acte  
de vandalisme. Rappelons que ce jardin demeure accessible  
de jour comme de nuit !

Une belle touche d’espoir et un pas de plus vers l’éco citoyenneté !

AREpb

Ainsi, depuis le printemps 2012, le composteur collectif a tout 
naturellement trouvé sa place dans ce jardin public. En lien 
direct avec la création d’un jardin « écollectif », des ateliers 
pédagogiques  hebdomadaires  permettent  de  valoriser  le 
compost au potager et de recycler en direct les déchets verts 
du jardin. 
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Inauguration du poulailler de l’école de Saint-Brès (Hérault)
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Poulailler familial au Pays de l’Or

©
 P

ay
s 

de
 l’

O
r 

Ag
gl

om
ér

at
io

n

Un poulailler… 
dans mon école !
Le CPIE APIEU Territoires de Montpellier travaille 
depuis longtemps sur la prévention des déchets 
en réalisant  des animations, en créant des 
outils pédagogiques et des projets innovants.

1. ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

des poules dans les 
foyers du pays de l’Or

L’agglomération du Pays de l’Or, avec ses 8 communes, ses 
43.000 habitants permanents et ses quelques 200.000 visi-
teurs l’été qui se concentrent sur son littoral touristique, 

met au centre de ses préoccupations la problématique des 
déchets, dans un souci de développement durable. 
Ainsi, la collectivité met en place tout un panel d’outils 
capables de contribuer à réduire l’impact des déchets, que ce 
soit à la source ou au travers de la collecte. 
En effet, outre la généralisation des containers de tri partout 
sur le territoire et notamment sur les plages, depuis 2009,  
le Pays de l’Or milite pour une réduction des déchets directe-
ment auprès des habitants. 

L’élevage des poules, subventionné en partie par l’aggloméra-
tion, permet ainsi depuis 2010 de réduire de près de 72 tonnes 
le  volume  des  déchets  ménagers  jetés  habituellement  les 
poubelles dites classiques. Chaque volatile consomme en effet, 
par an, près de 150 kilos d’épluchures et autres déchets orga-
niques tout en produisant des œufs frais tout au long de l’année. 
De surcroit, l’élevage nécessite très peu d’espace puisque 3 ou 
4 m2 suffisent. Si l’on considère par ailleurs que l’aggloméra-
tion finance l’achat de chaque poule à hauteur de 10 euros, soit 
quasiment le prix d’achat de l’animal, on comprend pourquoi 
l’agglomération du Pays de l’Or compte désormais près de 600 
gallinacés dans les foyers du territoire.

Michel LAZERGES
Vice-Président de l'agglomération du Pays de l'Or

Un constat 
Le consommateur est le premier responsable du gaspil-
lage alimentaire  ;  chaque année, un Français  jette en 

moyenne 20 kg de nourriture. La restauration collective produit 
elle  aussi  une  grande  quantité  de  déchets  alimentaires,  sans 
généralisation de projet de réduction des déchets alimentaires. 

Une idée 
Face à ce constat, l’APIEU a souhaité tester l’impact de la mise 
en place d’un poulailler sur la production de déchets alimen-
taires au sein d’un établissement scolaire.
En effet, une poule mange environ 150 à 250 grammes de nour-
riture par jour. Sur une année, cela représente près de 100 kg 
de déchets ingérés par poule… soit une demi-tonne si vous avez 
un poulailler de 5 cocottes…

Un projet 
La commune de Saint Brès (Hérault) sera le lieu de notre 
première expérimentation grâce à un financement de l’agglo-
mération de Montpellier. 
Avant la mise en place du poulailler, prévue lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction de Déchets 2014, deux classes de 
CE2/CM1 et CM2 participent à un projet de sensibilisation de 
12 demi-journées d’animation sur la thématique des déchets. 
En parallèle, les animateurs de l’ALAE1 réalisent ce même 
travail de sensibilisation auprès des enfants fréquentant  
l’accueil de loisirs lors des temps d’activités périscolaires.

Olivier LAHOUSSE
APIEU Territoires de Montpellier
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Totem réalisé par les collégiens de Mèze
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Réalisation du totem avec des collégiens de Frontignan
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Des collégiens de Loupian réalisent leur totem
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Les sculptures tiennent 
la route… propre !

Depuis le début de l’été, de drôles de sculptures fleu-
rissent sur les ronds-points entre Loupian et Bouzigues 
dans  l’Hérault.  Elles  sont  nées  à  l’initiative  de  Chris-

tophe Morgo, conseiller général du canton de Mèze, et ont été 
mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil 
Général de l’Hérault et le CPIE Bassin de Thau.  

Réalisées à partir de déchets, elles ont pour but de sensibiliser 
les automobilistes. Les bords des routes touristiques reçoivent 
en  effet  tous  les  ans  des  déchets  de  toutes  sortes.  Certains 
d’entre eux vont d’ailleurs rejoindre la lagune de Thau, située 
à proximité. C’est de ce constat malheureux qu’est née l’idée 
de cette action, impliquant des collégiens, des enseignants et 
des artistes. 

paroles de collégiens :
«Pour ne pas partir en sucette ne jetons plus nos canettes ! »
« Pour être héroïque gardons nos sacs plastiques ! » 
« La nature m’appartient, je la protège ! »

Les plasticiens Dominique Doré et Laurence Garcia-Thaler (de 
l’Atelier des recycleuses, association membre du CPIE Bassin 
de  Thau)  ont  ainsi  collaboré  avec  des  collégiens  de  Fronti-
gnan (collège Simone de Beauvoir), Loupian (collège Olympe 
de Gouges) et Mèze (collège Jean Jaurès) pour réaliser trois 
œuvres : des sculptures originales qui transmettent un message 
efficace et teinté d’humour.

Une initiative innovante qui pourrait s’étendre sur d’autres 
routes du département !

CPIE Bassin de Thau
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Opération de ramassage des déchets sur la commune de Saint-Nazaire
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La ressourcerie, seconde 
vie pour nos déchets

Le constat est là. Notre société est de plus en plus tournée 
vers la consommation de biens dont la durée de vie est de 
plus en plus courte, avec pour conséquence une augmen-

tation de  la production de déchets  et de nuisances.  Enfouis-
sement, incinération mais quelle planète laisserons-nous aux 
générations futures ? Quelle alternative avons-nous ? Pourtant, 
beaucoup de nos déchets pourraient bénéficier d’une seconde vie.

Récup Atout Prix, association gardoise créée en décembre 
2013, a pour objet la création d’une ressourcerie, centre de 
récupération, de valorisation, de vente et d’éducation à l’envi-
ronnement sur le territoire du Gard rhodanien qui représente 
42 communes et plus de 69 000 habitants. L’idée est de propo-
ser  une  alternative  dans  la  gestion  de  nos  déchets  surtout  
mobiliers et d’initier des comportements éco-citoyens. 

La ressourcerie, un concept en voie de développement
Le concept de ressourcerie a vu le jour dans les années 80 
et se développe petit à petit partout en France. Sur le terri-
toire national, nous en comptons actuellement plus de 122.  
Dans le Gard, il en existe deux : la Clède à Alès et la Ressour-
cerie d’Anduze.

Les différentes étapes du projet
L’association Récup Atout prix a commencé en septembre 2013 
par réaliser un diagnostic de territoire et a poursuivi par une 
étude de faisabilité pour la création d’une ressourcerie sur le 
Territoire du Gard rhodanien, grâce aux outils du Réseau Natio-
nal des Ressourceries. 
En parallèle, le SITDOM1  du  Gard  rhodanien  a  décidé  en 
décembre 2013 d’assurer le portage d’une étude de faisabilité  
sur les filières de réemploi sur ce territoire. Pour cela, il a fait 
appel au cabinet d’étude CAP 3 C, spécialiste dans l’étude de 
création des ressourceries depuis de nombreuses années.
Nous avons ensuite rencontré les différents acteurs en lien avec 
ce projet : le SITDOM du Gard rhodanien à qui ont été présen-
tés les aspects financiers et matériels du projet ; Le Conseil 

Général du Gard, le Réseau National des Ressourceries ainsi 
que tous les acteurs du réemploi (Emmaüs, Secours Populaire..) 
présents sur le territoire. 
Par ailleurs, notre porteur de projet a participé à la formation 
« Créer une ressourcerie », formation animée par le Réseau 
National des Ressourceries, ce qui nous a permis de mieux 
appréhender les aspects organisationnel, réglementaire, finan-
cier… 
Toute cette démarche nous a permis de construire un projet de 
ressourcerie plus cohérent et viable. 
Notre bureau dynamique et motivé compte parmi ses béné-
voles, une plasticienne ayant une formation en menuiserie  
et forte de nombreuses années de pratique dans les entreprises 
de construction de décors, qui prendra en charge la partie créa-
tive de la ressourcerie. Elle assurera l’encadrement de forma-
tions. Et bien d’autres bénévoles motivés et pleins d’idées.

Les dernières actions de Récup Atout Prix
En septembre dernier, l’association a proposé, sur un week-end, 
une opération de ramassage des déchets en organisant l’opéra-
tion « Nettoyons la Nature » sur la commune de Saint-Nazaire 
en partenariat avec le SITDOM du Gard rhodanien. Cette opéra-
tion a permis une prise de contact directe avec la réalité de 
l’impact des déchets et de sensibiliser au tri sélectif. 
Nous avons effectué cette opération près des cités grâce à 
la mise en place d’un partenariat avec les bailleurs sociaux : 
Habitat du Gard et la Copropriété de la Marguerite. L’action a 
été menée avec les enfants de l’école Leona Tribes et avec les 
habitants sur les chemins pédestres environnants. Clôturée par 
une belle soirée festive, cette action a permis de sensibiliser 
plus de 100 personnes, entre l’intervention auprès des scolaires 
et des habitants du quartier. 

Les projets dans l’immédiat
Nous avons pour projet l’achat d’un camion pour effectuer des 
opérations de ramassage ce que nous effectuons déjà ponctuel-
lement. L’association vient d’ailleurs d’obtenir à ce titre une 
aide du Fonds Parlementaire remise par M. Prat.
Afin de récolter des fonds, nous organiserons un loto le 28 
décembre où nous proposerons les lots issus de la récupéra-
tion : mobiliers…
Par  ailleurs,  nous  sommes  actuellement  à  la  recherche  de 
locaux sur le territoire du Gard rhodanien, avec un espace de 
stockage suffisant nous permettant de créer un atelier pour la 
valorisation et un espace vente. 

En rejoignant le réseau de la MNE-RENE 30, qui par ailleurs a été 
pour nous un véritable pôle ressource — la MNE nous a notam-
ment orienté vers l'association ACEGAA, structure aidante à la 
création d'association —, nous nous  inscrivons dans un réseau 
qui nous permet de faire connaissance des acteurs locaux, 
d'échanger sur nos projets, d'avoir un soutien et de bénéficier 
de différentes ressources.
Nous  souhaitons ainsi  inscrire nos projets dans  les valeurs de 
l’EEDD et contribuer, à travers eux, au développement de 
l’éducation à l’environnement.

Fanny PEILLET
Récup Atout Prix

1. SITDoM : Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets  
et ordures Ménagères
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Requin blanc recyclé
(Au musée d’histoire naturelle de Perpignan - Nuit des Musées 2014)
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Du recycl’art à l’école… 
Invité par une institutrice de l’école de Vinça qui avait 
vu mes sculptures en recycl’art, j’ai fait ma première 

intervention scolaire auprès de 22 élèves d’une classe de CP 
et  CM1. A  partir  de  différents  déchets  collectionnés    auprès 
des  habitants  du  village,  et  à  l’aide des  outils  que  j’utilisais 
moi-même pour réaliser mes sculptures, nous avons créé des 
véhicules en déchets. A la fin, nous les avons tous mis les uns 
après les autres, formant ainsi une longue queue multicolore  
qui sortait de la classe vers l’extérieur.
Cette expérience très intéressante s’est renouvelée avec 
d’autres classes mais aussi sur des marchés et lors de fêtes et 
d’événements.
• Objectifs des ateliers
Le but est de poser un autre regard sur les déchets, pour mieux 
les comprendre — aspect, matériau, origine, utilisation — en 
éveillant un sens artistique tout en invitant à la réflexion sur 
notre mode de consommation. 
• Déroulement des ateliers
Les  ateliers  —  qui  peuvent  durer  d’une  à  trois  heures  — 
commencent par le tri des objets récoltés : par couleur, 
matière, forme, texture… Puis, libre cours à l’imagination : 
création  individuelle  ou  collective,  avec  ou  sans  thème.  On 
perce, on coupe, on assemble, on crée : des fleurs, des véhi-
cules, des robots, des animaux imaginaires.
A la fin de l’atelier, les enfants ont en main une créature d’une 
valeur énorme pour eux : ils ont transformé du plomb en or !
L’ensemble des créations produit lors d’un atelier est une œuvre 
en soi, le tout avec peu de choses, dans un monde aujourd’hui 
de plus en plus virtuel et technologique.

Des déchets à la queue leu leu !
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à la réalisation d’œuvres collectives
Les projets de longue durée nécessitent un partenariat avec 
une collectivité, une association… 
L’objectif, à travers la création d’une œuvre collective, est 
d’amener les participants à avoir un regard sur leur production 
d’ordures ménagères, sur les enjeux du tri sélectif qui leur est 
demandé. Cela implique d’accepter à la fois de parler ouver-
tement de sa consommation et de participer à la transforma-
tion de ses ordures. Selon sa forme et son aspect, la sculpture 
réalisée peut critiquer nos comportements de consommation ou 
accentuer notre responsabilité citoyenne.

La magie opère à chaque fois. Lavées et triées, ces « ordures » 
inoffensives deviennent les morceaux d’un puzzle dont le résul-
tat, inconnu au départ, comporte un nombre de pièces infini !

Steven ONGHENA
ARTISANATURE

Le recycl’art ou l’art de recycler
Qui aurait pu penser que l’or des alchimistes se trouvait dans le plomb des déchets ? 
L’art peut être un moyen de transformer un rebut en une ressource et être source d’inspiration. 
En effet,  les déchets sont plein de symboles, de signes, d’images qui invitent à les découvrir, 
à les mettre en valeur, à les transformer.
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Cycle 3 
GéoGRAPHIE

Cycle 3 
SCIENCES 
EXPéRIMENTALES 
ET TECHNoLoGIE

Cycle 2 INSTRUCTIoN 
CIvIQUE ET MoRALE

Cycle 2 
PRATIQUES 
ARTISTIQUES

Cycle 2 
DéCoUvRIR LE MoNDE

Cycle 1 
PERCEvoIR, SENTIR, 
IMAGINER, CRéER

Cycle 1
DéCoUvRIR LE MoNDE

• Vivre ensemble : Les règles de civilité.
• Coopérer et devenir autonome : Les élèves prennent des responsabilités dans la classe 
et font preuve d’initiative. […] Ils font l’expérience de l’autonomie, de l’effort et de la persévérance. 
• Comprendre ce qu’est l’école : Ils découvrent le lien entre certains apprentissages scolaires 
et des actes de la vie quotidienne.

• Découvrir la matière : C’est en agissant sur les matériaux usuels comme le bois, le papier, le carton, 
[…] que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples. 
• Découvrir le vivant : Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie.
• Découvrir les formes et les grandeurs

Ils découvrent, utilisent et réalisent des images et des objets de natures variées. 
Ils construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage, etc.

Cycle 1
DEvENIR éLèvE

• Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets : 
Ils apprennent quelques règles d’hygiène et de sécurité personnelles et collectives. 

• Arts visuels 
Leur enseignement […] propose des procédures simples mais combinées (recouvrement, collage/montage). 
Ces pratiques s’exercent autant en surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, 
de médiums et de supports variés. 

Les élèves acquièrent progressivement un comportement responsable et deviennent plus autonomes. 
Ils […] coopèrent à la vie de la classe (distribution et rangement du matériel).

• La matière
• L’air et les pollutions de l’air
• Les déchets : réduire, réutiliser, recycler
• Le fonctionnement du corps humain et la santé
Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos comportements.
• Les êtres vivants dans leur environnement : L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.

• Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
Un sujet au choix : […] ou les déchets (réduction et recyclage) 
• Produire en France : […] Les élèves mettront en valeur les notions de ressources, de pollution, 
de risques et de prévention.

L’éducation aux déchets dans 
les programmes scolaires !

Le  thème  des  déchets,  de  leur  réduction,  leur  tri  à  leur 
valorisation, concerne plusieurs disciplines scolaires de 
la maternelle au lycée.

Dans tous les établissements, la gestion des déchets dange-
reux (labos de SPC, SVT, infirmerie, etc.), valorisables (papier, 
restes de repas, etc.) ou autres peut être réalisée en associant 
les élèves dans une perspective de respect des personnels 
(propreté des locaux) et de l’environnement.

Dans les tableaux suivants sont regroupés quelques courts 
extraits des programmes dans lesquels les déchets sont étudiés 
(ou peuvent l’être) notamment pour une éducation à la 
citoyenneté et/ou à l’EEDD. 

Pour certaines de ces parties c’est l’exemple choisi qui fera le 
lien entre le programme et les déchets :
• Recyclage et créations artistiques, instruments de musique 
(Cycle 1)
• Etude d’une déchetterie/recyclerie (Techno 5ème)
• Economie circulaire dans un espace productif (Géo 3ème)
• Déchets, produit mondialisé (Géo Term ESL), etc.

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

à l’école l’accent doit être mis sur l’appropriation du langage 
mais aussi proposer des projets complets permettant de croiser 
les compétences de plusieurs disciplines et de la vie quotidienne.

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/ 
http://eduscol.education.fr/ 
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3ème 
TECHNoLoGIE

3ème  

SPC

3ème 
GéoGRAPHIE

3ème  

SvT

4ème

ARTS PLASTIQUES

4ème 

TECHNoLoGIE

4ème

GéoGRAPHIE

5ème 

ARTS PLASTIQUES

5ème

GéoGRAPHIE

6ème 

ARTS PLASTIQUES

6ème  

TECHNoLoGIE

6ème

EDUCATIoN CIvIQUE

6ème

GEoGRAPHIE

• Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants
• Le peuplement d’un milieu : L’influence de l’Homme
• Origine de la matière des êtres vivants : Le sol abrite des êtres vivants qui transforment les restes 
d’organismes vivants en matière minérale : ce sont des décomposeurs. 
• Des pratiques au service de l’alimentation humaine : Une gestion rationnelle.

• Mon espace proche : paysage et territoire 
• Habiter la ville, le monde rural, le littoral, des espaces à fortes contraintes
• Une question au choix

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

• « Moyens de transport » notamment les matériaux utilisés et l’évolution de l’objet technique

• La question du développement durable au choix: […] 
Un enjeu d’aménagement dans un territoire (déchets, transports et déplacements...) 

• La construction, la transformation des images

« Confort et domotique » notamment les matériaux utilisés et l’évolution de l’objet technique

• La nature et les modalités de production des images
• Les images et leurs relations au réel
• Les images et leurs relations au temps et à l’espace

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

• La chimie, science de la transformation de la matière

• Un projet, nécessairement pluri-technologique, étudiant notamment les matériaux utilisés 
et l’évolution de l’objet technique

• Risque infectieux et protection de l’organisme
• Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement : pollutions des milieux naturels

L’EPS a le devoir d’aider tous les collégiens, à acquérir de nouveaux repères […] sur l’environnement […] 
à un éveil au respect de la planète qu’il s’agit de préserver.

• L’objet et les réalisations plastiques
• L’objet et son environnement
• L’objet dans la culture artistique

• Des échanges à la dimension du monde : Les espaces majeurs de production et d’échanges, 
les échanges de marchandises, les entreprises transnationales
• La mondialisation et ses contestations 

6ème

SCIENCES DE LA vIE 
ET DE LA TERRE

Tous niveaux 
EPS

Tout au long du collège, le choix des œuvres étudiées et 
des exercices proposés dans plusieurs disciplines peut se faire 
autour de thèmes de convergence comme celui des déchets. 
La mise en place de projets est cependant compliquée par  

le nombre de professeurs, la durée courte des séquences  
et  la  nécessité  de  traiter  complètement  chaque  programme  
sur l’année scolaire et non pas sur un cycle.
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L’économie circulaire

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?
à ce jour, il n’y a pas de définition « officielle » de l’éco-
nomie circulaire. Pour l’ADEME, elle se définit comme un 

système  économique  d’échange  et  de  production  qui,  à  tous 
les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise  
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et  
à diminuer l’impact sur l’environnement.
Il s’agit de faire plus et mieux avec moins, ou encore, si on 
reprend les termes de Kenneth E Boulding, économiste et philo-
sophe, en 1966 : « il faut passer d’une économie de cow-boy  
à une économie de cosmonaute ». 
D’un point de vue plus conceptuel, l’économie circulaire acte 
la finitude de notre environnement et postule que le temps est 
passé où, après avoir épuisé une zone, il est possible d’aller 
exploiter d’autres territoires vierges. Notre planète est un vais-
seau spatial qui ne dispose que de stocks  limités devant être 
utilisés avec parcimonie et à bon escient.

L’économie circulaire s’organise en 3 domaines 
et 7 piliers d’actions 

• En agissant sur l’offre au travers des 
acteurs économiques,
•  En agissant sur la demande et le 
comportement des consommateurs 
qu’ils soient citoyens, collectivités ou 
entreprises,
• En intervenant dans la gestion des 
déchets.

Le premier domaine vise à développer l’approvisionnement 
durable, l’éco-conception, l’écologie industrielle des terri-
toires et l’économie de la fonctionnalité.

L’éco-conception prend de plus en plus de place dans la 
fabrication des produits manufacturés. Elle se décline dans 
sa variante : le « cradle to cradle » (du berceau au berceau), 
qui vise à concevoir des produits sans substances toxiques et 
dont tous les composants ou constituants intermédiaires sont 
recyclables. Une autre déclinaison de l’éco-conception consiste 
dans le biomimétisme, qui vise à s’inspirer des modèles natu-
rels  efficaces.  L’exemple  historique  en  est  le  velcro,  inspiré 
par la configuration de certaines graines qui s’accrochent aux 
tissus.

On retrouve l’écologie industrielle dans le fonctionnement 
des zones d’activité où les différents acteurs mutualisent des 
services, et échangent des ressources, déchets, chaleur, eau…

L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la posses-
sion. Elle consiste, par exemple, pour une entreprise fabricante 
à ne plus vendre un produit mais le service qui lui correspond. 
Ainsi, Xerox propose un service d’impression plutôt que l’achat 
d’un photocopieur. Michelin avec Fleet Solution pour les flottes 
de transport ne vend plus des pneumatiques mais du kilomètre 
parcouru avec un service de maintenance. Les industriels ont, 
de la sorte, tout intérêt à ce que les produits durent plus long-
temps, à ce qu’ils puissent être réemployés, remanufacturés  
et enfin recyclés.

Le second domaine consiste à développer la consommation 
responsable  au  travers  des  achats  raisonnés  et  performants.  
Il s’agit aussi de prolonger la durée d’usage par le réemploi,  
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papill’ons : une 
aMap étudiante

Créée en 2007, l’AMAP Papill’ons associe, à travers 
son nom, les papilles et la terminaison du verbe 
correspondant au "Nous". L'idée est de faire plaisir 

aux papilles via la bonne qualité des légumes en créant 
des liens sociaux et d'amitié lors des distributions. 
Association  étudiante,  elle  s'adapte  à  son  contexte 
universitaire  et  à  ses  adhérents,  en  fonctionnant  par 
périodes courtes. Deux types de paniers sont proposés, 
composés des légumes de saisons issus de l’agriculture 
biologique et produits localement. 
Son producteur, le Jardin de Bentenac, est situé à 
Mauguio, une ville du littoral, limitrophe de Montpellier. 
Le jardin fait partie de l’association Bentenac qui est 
un lieu d’accueil de l’ETAP (Espace Transitionnel pour 
l'Accès des jeunes à une Place sociale et Professionnelle) 
avec des ateliers artisanaux, mais aussi une exploitation 
agricole  qui  produit  du  maraîchage  agro-biologique. 
Le producteur, Baptiste, et ses jeunes compagnons de 
travail produisent une diversité de légumes, permettant 
la composition de paniers variés. Etre adhérent à l'AMAP 
Papill'ons est une action citoyenne, promouvant la santé 
et le bien-être et valorisant le travail du producteur  
en lui procurant la sécurité financière.

la réparation, la réutilisation et paral-
lèlement de réduire fortement leur 
obsolescence, qu’elle soit programmée 
ou pas. C’est une composante indispen-
sable de la réussite du concept d’écono-
mie circulaire, sans laquelle on ne peut 
boucler l’offre avec la demande. 

L’économie collaborative relève de 
cette  approche  dont  les  exemples  au  quotidien  se  trouvent 
dans  l’auto-partage,  la  location  entre  particuliers,  l’échange 
de service... 

Nous sommes tous concernés par cette évolution des compor-
tements d’achat : entreprises, collectivités et consommateurs, 
car au-delà des aspects environnementaux, elle représente des 
opportunités de développement économique, avec à la clé la 
création d’emplois locaux.

Le troisième domaine, plus familier, 
s’attache  à  recycler un maximum de 
déchets.
Le recyclage vise à utiliser les matières 
premières issues de déchets, en boucle 
fermée (usage dans les mêmes produits) 
ou en boucle ouverte (utilisation dans 
d’autres types de biens). Il constitue le 
pilier  historique  de  l’économie  circu-

laire et doit continuer à se développer pour tirer le meilleur 
parti, tant du point de vue matière qu’énergie, des produits 
arrivés en fin de vie et qui sont devenus des déchets. Des marges 
de  progression  importantes  existent  encore  pour  les  déchets 
du quotidien, tels les emballages ou les 
déchets  d’équipements  électroniques. 
Ces derniers sont particulièrement visés 
comme mettant en œuvre des métaux 
dits stratégiques, lithium par exemple, 
pour lesquels des tensions sur l’appro-
visionnement sont attendues à moyen 
terme.

L’économie circulaire vise ainsi une diminution globale et 
drastique du gaspillage des ressources, afin de découpler 
leur consommation de la croissance du PIB, tout en assurant  
la réduction des impacts environnementaux et l’augmentation 
du bien-être. 

Hubert PSCHERER 
Pierre VIGNAUD
ADEME LR

du papier journal 
devient un isolant 
thermique du bâtiment

Encore  largement  minoritaires,  les  isolants  ther-
miques bio-sourcés à faible impact environnemen-
tal,  dont  les  matériaux  phares  sont  la  ouate  de 

cellulose et la fibre de bois, gagnent des parts de marché 
sur les isolants minéraux conventionnels (laines de roche 
ou de verre), avec des performances identiques.
La société Ouattitude a installé en 2011 à Servian (34) 
son usine de production de ouate de cellulose, avec la 
création  de  7  emplois.  Le  plan  de  montée  en  charge 
de la production vise à court terme la valorisation de 
6 000 t/an de déchets de papier journal. 
3 500 t/an proviennent du groupe de presse régionale 
Journaux du Midi, qui cherchait une valorisation locale 
de ses déchets,  le reste étant négocié auprès d’indus-
triels du déchet implantés dans le grand Sud.
Ainsi 4500 t. de papier ont été transformées en isolant 
écologique en 2013.
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Visite du jardin partagé du Viguier à Carcassonne
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ET DEMAIN,
oN FAIT 
QUoI?

de l'aude

Rencontres départementales « au jardin graines 
de citoyens ! On y récolte plus que ce que l'on sème »
Chaque année, Gée Aude organise une journée thématique afin de favoriser l’interconnaissance, 
le partage d’expériences et de ressources et de nouvelles dynamiques partenariales. En 2014, le Jardin 
était au cœur de cette journée organisée en septembre, au centre social du Viguier, à Carcassonne.

Pourquoi, cette thématique…
Le jardin est un lieu de production nourricière, de créa-
tivité, de convivialité et de tant d'autres choses encore. 

C’est un outil éducatif fabuleux qui invite à la découverte du 
monde, de soi et de l'autre, à l'expérimentation scientifique et 
culturelle, à l'épanouissement individuel et collectif... Il favo-
rise la construction de son rapport au monde dans sa globalité. 

« Un jardin , un endroit où tu peux travailler avec tes mains, 
rester en contact avec la nature et tisser des liens avec tes 
voisins… » 
Extrait du film Un jardin pour l’autosuffisance, Arte journal, 
Génération solidarité, What’s up production.

Une journée sous le signe de la diversité ! 
Cette journée a été l’occasion pour la trentaine de participants 
de jardiner ensemble le terreau de leurs envies dans l’espoir de 
voir germer peut-être des projets éducatifs et solidaires autour 
du jardin. Des personnes issues de divers horizons profession-
nels (santé, social, enseignement et environnement) ont ainsi 
pu se rencontrer et partager leurs expériences autour de cette 
thématique.  La matinée  a  été  consacrée  à  la  découverte  de 
différents projets sous forme de forum animé. Un espace 
« Ressources documentaires » a été mise en place grâce au 
soutien du GRAINE LR et des adhérents du  réseau Gée Aude. 
L’après-midi, les participant ont « exploré » le jardin partagé 
du Viguier, guidé par l’équipe du centre social du quartier. 
Au terme de la journée, un brainstorming a permis au groupe 
d’exprimer, de rassembler et d’organiser ses envies et ses idées 
d’actions à mettre en place à moyen et long terme. 

Au final, l’envie de se retrouver demain pour …

Janucsz TRZEPIZUR
Gée Aude

DoNNER ENvIE D’AGIR

Se  rapprocher  des  réseaux  dont  l’objectif  est  la 
mobilisation citoyenne : SCOOP le pavé, CP COOP, 
Outils Réseaux...
Se documenter, se former : 
Revue Nature Humaine, Ecopsychologie...

DévELoPPER DES PRoJETS JARDINS 
SUR LES TEMPS SCoLAIRE ET PéRI-SCoLAIRE

Mettre en lien les enseignants qui souhaitent initier 
ou qui portent des projets sur cette thématique
S’appuyer sur le travail de veille et la journée 
d’échanges  consacrée  aux  nouveaux rythmes 
scolaires, programmés par Gée Aude

Rencontres Départementales

AU JARDIN, GRAINES DE CIToyENS !
oN y RéCoLTE PLUS QUE CE QU’oN SèME...
Le jeudi 25 septembre 2014

PERSPECTIvES D’ACTIoNS

RéSEAUTER

Organiser des rencontres inter-jardins : Cf Réseau 
des Jardins Solidaires Méditérranéens en PACA
Organiser une fête des jardins partagés de l’Aude 
Créer un espace de mutualisation et de valorisation 
des savoirs de chacun

ACCoMPAGNER LA MISE EN ŒUvRE 
DES PRoJETS JARDINS

Organiser des journées d’échanges 
ou de formations sur des thématiques précises et 
concrètes  :  permaculture,  différentes  techniques 
culturales, travail du sol et amendements, les 
mauvaises  herbes,  animer  un  jardin  pédagogique, 
création d’un jardin partagé
Réaliser un inventaire des financements possibles 
pour la mise en œuvre d’un projet jardin (auto-
financement, mécénat, partenariat, ...)
Visiter des jardins partagés pour récolter des idées
Organiser des chantiers collectifs sur des jardins

FAvoRISER LA DéCoUvERTE DES JARDINS 
SoUS D’AUTRES ANGLES QUE CEUX 
CoMMUNéMENT UTILISéS : LE JARDIN ET L’ART, 
LES JARDINS D’AILLEURS...
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Relâcher d’un Vautour-fauve 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
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Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
de Villeveyrac (Hérault)
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de l'Hérault

faune sauvage en 
détresse : un dispositif 
pédagogique de la LpO
Au cœur de la garrigue, à quelques kilomètres
de l’étang de Thau entre Montpellier et Béziers, 
la LPO Hérault a fondé un Centre Régional 
de Sauvegarde de la Faune Sauvage. 
Il fait partie des sept centres LPO en France 
et des deux centres habilités à soigner 
la faune sauvage en Languedoc-Roussillon.

Un centre de sauvegarde : pour quoi faire ?
L’objectif premier de ce centre est la remise dans la 
nature,  après  soins  et  sans  dépendance  de  l’homme, 

d’animaux sauvages dont certains appartiennent à des espèces 
rares, menacées ou patrimoniales.
En plus de cette action primordiale qui permet de limiter la 
réduction du nombre d’individus de populations d’espèces 
parfois en déclin, il mène d’autres actions importantes : la 
sensibilisation du public, la collecte d’informations sur la faune 
sauvage (étude des causes d’accueil, baguage,..), l’étude 
des animaux en soins (mesures biométriques, épidémiosur-
veillance,..), la garde ponctuelle en quarantaine d’animaux 
sauvages saisis par les douanes ou l’ONCFS.

Il est primordial de sensibiliser le grand public sur les causes 
d’accueil des animaux en centres de sauvegarde et de les 
responsabiliser  sur  les  démarches  à  effectuer.  L’idée  est  de 
faire passer le message : « Prévenir vaut mieux que guérir ».
La faune sauvage qui est déjà soumise aux risques naturels 
(tempêtes, vagues de froid,...), est aussi victime des activi-
tés humaines (électrocutions, collisions avec les baies vitrées, 
mortalité sur le réseau routier, braconnage,…). C’est pourquoi, 
la LPO souhaite impliquer l’homme et le responsabiliser face à 
ses activités, en lui proposant d’agir concrètement au quoti-
dien, d’être acteur de son environnement.

• Accueil la faune sauvage autochtone : oiseaux, petits 
mammifères, tortues d’eau douce autochtones
• 2 salariées capacitaires responsables du centre
• 40 bénévoles formés à l’aide au soin ou au rapatriement
• Plus de 1900 animaux accueillis en 2014
• Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7

Centre de soins : 06.29.81.66.31 et 09.67.18.76.24  
Bureau : 04.67.78.76.24
+ d’infos : http://herault.lpo.fr

Mise en place d’un dispositif pédagogique
Pour préserver la quiétude des animaux en soins, les centres 
de sauvegarde sont interdits au public (arrêté du 11/09/92). 
Cependant, un espace pédagogique de 1500 m² attenant au 
centre et une salle de projection permettent de sensibiliser 
tous les publics sur le site de Villeveyrac en lien avec le CPIE du 
Bassin de Thau.
Par ailleurs, des animateurs interviennent dans l’Aude et dans 
l’Hérault dans le cadre du projet pédagogique « Jeunes secou-
ristes de la nature » issu du projet éducatif du réseau LPO 
proposé au  jeune public au sein des établissements scolaires et 
hors temps scolaires. Il a pour but de :
• faire connaître les moyens dont dispose la LPO pour agir en 
faveur de la faune sauvage en détresse,
• sensibiliser à l’impact des activités humaines et des phéno-
mènes naturels sur la faune,
• appréhender et corriger les menaces présentes dans son envi-
ronnement  proche  et  proposer  la  mise  en  place  d’aménage-
ments simples (silhouettes anticollisions, rampes anti-noyades, 
obstruction de poteaux creux,..),
•  sensibiliser  à  la  démarche  à  adopter  suite  à  la  découverte 
d’un animal en détresse.
Des relâchers publics réguliers d’espèces réhabilitées ont lieu 
dans un cadre pédagogique et d’éthique stricte.
Enfin, un « service médiation faune sauvage » via un accueil 
téléphonique 7j/7 permet d’informer sur les problématiques de 
cohabitation avec la faune sauvage.

Valérian TABARD 
LPO Hérault



le BAIe du GRAINe28

ECHOS...

Atelier-Stand « Hérault de mon littoral » à Vias (août 2014)
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Expression libre des acteurs du Programme Escale Nature 34

de l'Hérault

Escales Nature 34 : 
un programme innovant

Dans  le  cadre  du  Schéma  départemental  d’éducation  à 
l’environnement et au développement durable (SDEEDD), 
le Département a lancé un appel à projet pour la mise 

en œuvre  d'un  programme  d'animations  et  de  découverte  de 
l’environnement héraultais intitulé « Escales Nature 34, l’envi-
ronnement vient à vous ». COOPERE 34 et ses membres ont 
répondu et ont proposé de manière collective la conception 
d’un programme d’animations à destination du grand public.
Ce dispositif estival a succédé à celui de « Yourte à la Mer » 
auquel les acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) participent depuis 2012.

Pour permettre la sensibilisation au plus grand nombre, l’ap-
proche ludique a été mise en avant et a permis de transmettre 
des enjeux d’environnement et de développement durable par 
des outils pédagogiques appropriés, des jeux et des messages 
accessibles. 

Les  collectivités  et  associations  souhaitant  de  plus  en  plus 
sensibiliser le grand public, COOPERE 34 organise une forma-
tion les 18 et 19 mars 2015 qui s’intitule « Animer dans des lieux 
passants », afin de répondre aux attentes de ses adhérents et 
aux enjeux du territoire.

Lors des animations, les associations ont abordé des sujets 
très divers (biodiversité, mobilité, alimentation, déchets…) en 
accord avec les lieux d’accueil. Ces choix thématiques sont nés 
d’un échange convergent s’appuyant sur la force de proposition 
des associations et sur la force de préconisation des organisa-
teurs des lieux. 

Ce programme d’animations EEDD a ainsi constitué une 
« première » dans la manière d’aborder la sensibilisation à l’en-
vironnement auprès de publics héraultais. En effet, tout l’enjeu 
de  ce  programme a  résidé  dans  la  synergie  entre  l’approche 
d’un nouveau public à sensibiliser et la complémentarité en 
termes de thématiques et d’activités avec les lieux d’accueils 
culturels et sportifs.
Mais la multiplicité des acteurs qui interviennent à différentes 
étapes du projet rend ce programme complexe.

Au-delà de la mise en œuvre de ces animations, c’est bien la 
rencontre d’acteurs convaincus que l’éducation à l’environne-
ment peut être associée à d’autres pratiques (culture, sport, 
loisirs…) qui constitue un levier efficace pour sensibiliser des 
publics de proximité.

Ces animations sont finalement le moyen de semer une petite 
graine dans l’esprit de citoyens, qui pourra ainsi germer et 
s’épanouir dans toutes leurs actions futures. 

Julie MOREY
COOPERE 34

En quelques chiffres, les ‘Escales Nature 34’, ce sont 53 anima-
tions réalisées sur 58 demi-journées animées par 23 associa-
tions, 9 lieux d’accueil, pendant 3 mois entre le 10 juillet et 
le 28 septembre 2014. Elles ont permis de sensibiliser 2 110 
participants soit une moyenne de 36 personnes par demi-jour-
née d’animation.

Ouvrir les champs des possibles : sport, loisirs et 
EEDD en complémentarité
L’objectif de ce programme était d’intégrer de l’EEDD là où 
il n’y en a pas, en investissant des lieux et manifestations de 
loisirs du Conseil général ainsi que des initiatives d’intérêt local 
et / ou culturel tels que La tournée estivale d’Hérault Sport.

S’adapter au grand public non-captif avec créativité
Afin de sensibiliser un public passant, ce programme s’est 
concentré sur des animations de type « atelier/stand » compre-
nant des ateliers d’une vingtaine de minutes accompagnés pour 
certains de sorties de courte durée.
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Une sensibilisation au risque inondation proposée aux habitants 
par l'association Itinéraire Cèze avec l’événement "Entre deux..."
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du gard

sensibiliser au risque inondation auprès du grand public
Avec le programme « Gard à l’EAU ! », rendez-vous au cœur des territoires 
pour entretenir la culture du risque inondation, premier risque majeur du Gard.

Au cœur des épisodes cévenols
Sous l’influence du climat méditerranéen, le Gard est 
un territoire où l’eau joue un rôle majeur. Synonyme de 

rareté au plein cœur de l’été, elle devient indomptable lors 
des épisodes cévenols et sculpte au fil des saisons les paysages 
du département. Près de 259 000 gardois habitent en zone 
inondable ce qui représente 35% de la population du dépar-
tement. 
Depuis la moitié du 13ème siècle, le Gard a connu plus de 
480 crues ! L’équinoxe d’automne représente la période la plus 
critique avec près de 75% des débordements.
L’automne  2014  sera  historique  avec  un  nombre  important 
d’épisodes cévenols sur une courte période qui ont causé par 
le volume des pluviométries des inondations et de nombreux 
dommages. 

Sensibiliser pour mieux se protéger
Pour continuer à entretenir cette « culture du risque », la 
MNE-RENE30, réseau des acteurs de l’éducation à l’environne-
ment du Gard, met en œuvre et propose depuis de nombreuses 
années  des  interventions  de  sensibilisation  et  d‘éducation  
au risque inondation.
Fortes  de  leur  expérience  sur  cette  thématique  auprès  du 
public scolaire et avec la volonté de répondre à l’appel à projet 
lancé en 2014 par le Conseil Général du Gard, les associations 
membres du réseau MNE-RENE30 ont travaillé à la proposition 
d’un programme d’animations à destination du grand public.
Lors de la mise en œuvre du programme « Gard à l’eau ! »  
grand  public,  les  éducateurs  à  l’environnement  ont  souhaité 
proposer et impulser une dynamique départementale tout en 
gardant une identité territoriale, cohérente avec les caracté-
ristiques des cours d’eau gardois. Les structures animatrices 
se sont alors regroupées à  l’échelle géographique des bassins 
versants du Vidourle, des Gardons, de la Cèze et du Vistre en 
lien avec leurs territoires d’action.
Cette répartition géographique permet de proposer  des actions 
adaptées et ciblées en s’appuyant sur les caractéristiques du 
milieu et sur les forces vives du territoire : scientifiques et 
chercheurs, élus locaux, associations telle que la Croix Rouge, 
offices de tourisme et syndicats de gestion de l’eau et des 
rivières (Syndicat AbCèze, SMAGE des Gardons,…).

GARD à l’EAU ! Tout un programme
Sur la période de mai à novembre 2014, la MNE-RENE 30 et 
11 associations du réseau (GAIA, Le Monde Jade, la DIFED, 
Essences, Les Petits Débrouillards, Sentiers Vagabonds, CVN 
Aventure, Itinéraire Cèze, Le lièvre de Mars et l’Herbe Folle et 
Art Pêche) ont proposé tout un panel d’animations dans l’objec-
tif de sensibiliser un public familial, habitants des territoires ou 
de passage, à la richesse des territoires, aux enjeux du risque 
inondation et aux moyens de se protéger face à ce risque. 
La communication de ce programme est un enjeu important 
pour le réseau qui a notamment mis en place un blog mne-
rene30.org/gardaleau riche d’actualités et d’informations.

Un week-end multi activités « Méli Mél’eau » sur l‘eau et sur 
terre au Lac des Camboux, un Ciné débat autour du film d’Arte 
« Inondation, un défi scientifique », des sorties au bord de  
la Cèze et du Vidourle, des animations dans des centres 
commerciaux, des parcs publics et des marchés ainsi que des 
cycles  radiophoniques  avec  des  scientifiques  en  partenariat 
avec France Bleu Gard Lozère ont été inscrits à la programma-
tion 2014.
La variété des sujets et des supports ont permis de susciter la 
participation d’une grande diversité de public, des locaux plus 
ou moins avertis mais aussi des touristes et nouveaux arrivants ; 
cela grâce à une communication bienveillante et non anxiogène 
s’inscrivant dans une démarche de sensibilisation au territoire. 
La prévention au risque inondation étant la finalité.

Une suite !
La réalisation de ce projet 
a pu être possible grâce au 
soutien du Conseil Général 
du Gard et les contributions 
de nombreuses personnes  
et structures ressources.
Il a ainsi amorcé ou conso-
lidé le partenariat entre les 
associations et les acteurs 
locaux. 
Face à la réussite de cette 
action, la MNE-RENE 30 et les 
associations participantes  
souhaitent  la  renouveler  
en 2015. 

Sophie DROCOURT
Association MNE-RENE 30

http://www.mne-rene30.org/gardaleau/
http://www.mne-rene30.org/gardaleau/
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Cocurès, un patrimoine bâti et naturel riche
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Visite du village à l'occasion de l'AG de l'association (novembre 2014)
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de la Lozère

Le patrimoine naturel 
et l'environnement culturel

Mettre en évidence les liens entre l'environnement et le 
patrimoine,  c'est  le  fer de  lance d’En  chemin… Située  
à Florac, cette association d’éducation à l’environne-

ment et au patrimoine a fait du projet de valorisation commu-
nale « Une mémoire pour Cocurès », un espace de redécouverte 
de l’héritage paysager de ce petit village lozérien de 200 âmes. 
En 2011, la restitution des travaux de recherche et du recueil 
de la mémoire avait réuni près de 130 personnes qui ont plébis-
cité la mise en place de nouvelles animations sur le sujet ! 

Une mémoire pour…
Ce projet a pour objectif de valoriser le patrimoine naturel 
et culturel du village sous les angles historique, toponymique, 
démographique,  géographique,  architectural,  environnemen-
tal,  de  la  mémoire  orale...,  d'offrir  la  possibilité  au  grand 
public mais surtout aux habitants de découvrir et comprendre 
le patrimoine de leur village et de leur permettre de dévelop-
per une attention vis-à-vis de celui-ci.

Une mémoire pour notre territoire
Dans la lignée des dernières Journées Européennes du Patri-
moine 2014 qui ont consacré les liens entre patrimoine cultu-
rel et naturel, de nouvelles communes s’investissent sur des 
projets d’interprétation de leurs patrimoines.
Cette demande émane souvent de la population résidente.  
Pourquoi cet engouement ? Par amour du pays vécu peut-être… 
En  effet,  que  l’on  soit  natif  de  la  Lozère,  habitant  depuis 
quelques décennies ou de passage, le goût pour les patrimoines 
émane du même sentiment : l’amour pour son territoire,  
son terroir.
Ainsi, l’association En chemin… accompagne et apporte son 
soutien  aux  municipalités  qui  souhaitent  travailler  sur  leur 
identité  territoriale.  Adoptant  une  démarche  scientifique  
pluridisciplinaire et participative, le projet « Une mémoire 
pour… » est déclinable sur l’ensemble des communes qui le 
souhaitent. Il permet d’une part, aux habitants de se pencher 

un  peu  sur  leur  propre  histoire,  parfois  faire  don  de  leur 
mémoire familiale, et d’autre part, aux touristes de décou-
vrir la culture rurale et la biodiversité sous un nouvel angle.  
Enfin, il permet de contribuer au maillage des connaissances  
du  sud  du  territoire  lozérien  dans  ses  aspects  historiques,  
architecturaux, mémoriels... mais aussi dans son cadre de vie, 
son environnement. 

Le patrimoine dans tous les sens !
Grâce à la médiation, ces patrimoines révélés offrent l’occa-
sion aux animateurs d’En chemin… et à leurs partenaires d’ani-
mer un lien social au sein des communes, sur leur territoire.  
Avec la conception d’outils faisant appel aux sens, les resti-
tutions des recherches permettent de lier les aspects culturel 
et naturel du patrimoine. Il n’est plus à démontrer que nos 
territoires ont été façonnés par les hommes depuis des millions 
d’années. Il est d’autant plus vrai qu’avec ses vallées escar-
pées, ses vastes causses, les rudesses des saisons, les premiers 
Lozériens ont dû s’adapter ici plus qu’ailleurs.
Ainsi par le biais de jeux de piste sur l’agropastoralisme, sur 
la  vie  rurale  ou  encore  la  châtaigne,  ces  animations  créent 
des  espaces  de  partage  entre  les  habitants  et  les  touristes.  
De  petites  histoires  se  construisent  dans  la  grande  Histoire 
du pays de Florac et du Haut Tarn. Mais pas seulement…  
On  échange,  on  compare  et  on  apprend  souvent  des  uns  
et des autres. Des maisons médiévales de Cocurès construites  
à  même  le  socle  rocheux,  à  l’exploitation  des  châtaigniers 
sur  les  bancels,  on  comprend  qu’il  y  a  moins  d'un  siècle,  
on construisait son nid avec et dans son environnement.

Marine GELY, Tom LEVEAU, Marie-Laure GIRAULT
Association En chemin…
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Le projet artistique se veut une ode à l’imaginaire et au fabuleux
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Départ de la balade-spectacle à Py, en juillet 2014

©
 C

om
pa

gn
ie

 C
ie

lo

des balades-spectacles 
à l’école

Cielo participe depuis deux ans au dispositif "Objec-
tif découverte", mené par le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes avec le public scolaire. 

Durant  huit  demi-journées  d’intervention,  les  comé-
diens de la compagnie amènent les enfants à construire 
une  interprétation sensible de  l’environnement proche 
de leur école. Les décors naturels servent d’appui à 
l’émergence de  la création  : un arbre, un  rocher, une 
clairière, un ruisseau, le chant d’un oiseau,… « Esprit du 
Lieu, éveille-moi ! » est le nom donné à ce projet éduca-
tif, via lequel les enfants sont encouragés à exprimer 
leur ressenti, puis à goûter aux plaisirs de l’expression 
écrite, dansée,  théâtralisée, musicale ou circassienne. 
Ensemble, ils conçoivent leur propre balade-spectacle 
sur des sentiers qu’ils ont appris à parcourir avec tous 
les sens en éveil.

des pyrénées-Orientales

des passerelles entre culture et nature
à travers des balades-spectacles, les comédiens, danseurs et circassiens de la compagnie Cielo 
guident le public vers un réenchantement des sites naturels.

C’est  une  invitation  sensorielle  qui  ramène  chacun  aux 
liens  originels  unissant  l’homme  à  la  nature.  «  Je  sens 
le sol qui gronde, la sève des arbres qui bouillonne, les 

feuilles qui bruissent dans le vent, j’entends le torrent qui 
chante. Suivez mes rêveries, ce chemin en est empli, alors ne 
soyez pas surpris si mes rêves s’animent… ». Au fil des balades-
spectacles de la compagnie Cielo, les spectateurs-promeneurs 
vont de surprise en surprise : au détour de l’anfractuosité d’un 
rocher surgit un berger jongleur et facétieux. Plus loin près du 
sentier, une naïade jaillit de la rivière, entourée d’une limbe de 
mystère et accompagnée par une harpe cristalline. Peu après, 
une acrobate voltige d’un tissu suspendu à un arbre majes-
tueux. Le texte qu’elle déclame établit un saisissant parallèle 
entre l’équilibre intérieur de l’homme et celui de la nature.
Baptisé « l’Esprit du Lieu », ce projet artistique a vu le jour 
début 2012 près de Prades, au cœur des Pyrénées-Orientales. 
« La marche procurant spontanément un état de disponibilité 
et d’éveil des sens, notre propos est de dévoiler au grand public 
ou au jeune public les éléments naturels sous un jour nouveau », 
souligne Magali Espitalier, metteur en scène de la compagnie 
Cielo. Avec le soutien du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, huit artistes s’immergent alors en résidence dans les 
réserves naturelles de Py et Conat. Deux écrins de biodiversité 
sur lesquels la vie pastorale a posé son empreinte.

Ressentir son environnement à fleur de sens
L’imagination des artistes donne naissance à une succession de 
saynètes que les spectateurs découvrent au fil de la balade-
spectacle. Ode à l’imaginaire et au fabuleux, la formule fait 
sentier comble. Si bien qu’elle se décline dès 2013 en une 
version jeune public proposée à des écoliers. Puis en une 
version aérienne sur un parcours accrobranche. 
La balade-spectacle veut révéler l’authenticité et le caractère 
du site dans lequel elle voit le jour, en offrant au public une 
parenthèse intemporelle et onirique. En octobre 2014, « l’Esprit 
du Lieu » a apporté sa touche d’enchantement à « La légende 

des fées de Casenoves », la journée départementale d'éduca-
tion à l'environnement organisée à Ille sur Têt par la Tram'66.
à ce jour, quinze représentations dans les Pyrénées-Orientales 
ont déjà permis de construire des passerelles entre les acteurs 
de l’EEDD et le public du spectacle vivant. La compagnie Cielo 
aspire aujourd’hui à faire vivre ce projet artistique sur le terri-
toire, mais  aussi  à  le  faire  voyager hors du département,  en 
imaginant de nouveaux écrins pour laisser s’exprimer « l’Esprit 
du Lieu » : jardins remarquables, parcs urbains, arboretums…

Alain APVRILLE
Compagnie Cielo
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Exposition « Jardins de trottoir »
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Fabrication de savon à froid
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connaître et utiliser 
les plantes, un chemin 
vers l'autonomie...
L'association L'Ortie propose un autre regard 
sur notre environnement, par la compréhension 
du monde vivant, la découverte des végétaux 
et leurs relations avec l'Homme et les animaux. 
C’est aussi l’envie de faire prendre conscience 
de ce que la Nature nous offre, et de donner les 
bases botaniques et techniques, indispensables 
à notre autonomie quotidienne, en toute simplicité !

L'association L'Ortie a germé au printemps 1998 à Bordeaux. 
Au départ, une envie de proposer des outils pédagogiques 
pour  une  meilleure  compréhension  de  notre  environne-

ment par une approche ludique, écologique. Puis les sorties sur 
le terrain se sont multipliées pour répondre à un intérêt crois-
sant jusqu'à devenir une activité centrale de notre petite struc-
ture. Aujourd'hui L'Ortie propose aussi des formations, stages, 
conférences, et une exposition « Jardins de trottoir ».
Identifier les principales plantes médicinales et comestibles, 
redécouvrir des recettes de plantes sauvages, réaliser soi-
même des préparations à base de plantes sont les principaux 
sujets des animations proposées.
Par ailleurs, des sorties de découverte de la flore sont propo-
sées sur tout le département.

Savoir-faire à base de plantes
Moutsie, l'animatrice principale, essaie de transmettre le savoir 
nécessaire pour acquérir une vraie autonomie en matière d'hy-
giène  du  quotidien.  Au  commencement,  l'identification  des 
plantes sauvages comestibles et médicinales, puis une approche 
plus globale, qui passe avant tout par une bonne santé, donc une 
bonne alimentation. Les sauvageonnes s'invitent à table, avec 
la découverte de leurs valeurs nutritionnelles et une approche 
de la cuisine vivante (graines germées, lacto-fermentation...). 
Lors  des  journées  thématiques  et  stages,  sont  préparées  de 
superbes salades sauvages à décoration florale, agrémentées 
de saveurs nouvelles, pour le plaisir de notre palais. Produits 
locaux et biologiques se rajoutent aux plantes pour la prépa-
ration  de  tartares,  pesto,  crèmes,  soupes,  tartes,  cakes, 
omelettes sans œufs, et encore plus de surprises à découvrir 
spontanément en fonction des saisons, des plantes disponibles 
et de l'envie des stagiaires. 

La même cohérence est mise en pratique lors du stage « L'au-
tonomie retrouvée, mode d'emploi des plantes  sauvages » où 
diverses préparations alimentaires, médicinales, cosmétiques 
et d'entretien  sont  réalisées  :  les produits de bases possibles 
sont présentés et analysés en fonction de leur intérêt, en 
prenant en compte leur impact écologique. La simplicité est 
de mise, mais  sans oublier  le plaisir qui  suivra à  l'utilisation, 
indispensable pour l'adoption du nouveau produit... Changer les 
habitudes, lutter contre les idées reçues n'est pas chose aisée, 
surtout concernant la « propreté » du corps et de la maison... 
Chaque participant se laisse donc aller à concocter ses propres 
recettes en fonction de ses besoins et sensibilités personnelles. 
Chacun repart avec la base pour une pharmacie du quotidien et 
de quoi nettoyer la maison du sol au plafond. Une abondante 
documentation est mise à disposition de chaque stagiaire, sans 
oublier les livres écrits par Moutsie qui tente, par son approche 
personnelle du monde végétal local, de donner un maximum 
de  clés  vers  l'autonomie. Que  cela  soit  en matière de bonne 
identification des plantes et des confusions possibles, que sur 
le côté plus « technique » des livrets « mode d'emploi », ils sont 
d'une bonne assistance !

Par ailleurs, et pour répondre aux demandes d’identification sur 
le terrain, Laurie, Cathie, Mathieu aident à l'animation permet-
tant ainsi une découverte de la flore dans tout le département.
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Stage de bio-indication
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Les plantes 
bio-indicatrices

Disposant de compétences acquises auprès de 
Gérard Ducerf, botaniste, spécialiste des plantes 
bio-indicatrices,  L'Ortie  propose  des  journées 

de formation pour un diagnostic des sols à partir de la 
présence des sauvageonnes poussant sur ces terrains : 
une excellente façon de comprendre la vie du sol et de 
favoriser la biodiversité. La bio-indication permet de 
mieux gérer les cultures, en évitant des apports trop 
riches ou inadaptés, dans le respect de ce petit monde 
de l'ombre que sont les bactéries du sol, base de la vie 
sur terre ! 

 L'exposition « Jardins de trottoir » :
un autre regard sur les plantes sauvages, 
la biodiversité dans la ville
Avec la collaboration de Laurent Cerciat, artiste plasticien, 
L'Ortie  a  créé  Jardins de Trottoir. Cette exposition permet 
de sensibiliser un large public aux problèmes environnemen-
taux, tels que la disparition de la biodiversité, la pollution de 
l’eau, des sols et de l’air due aux pesticides utilisés en ville. 
Elle invite les visiteurs à adopter un autre regard, plus atten-
tif, sur ces précieuses manifestations de la biodiversité au pas 
de notre porte. Une sensibilisation aux questions botaniques 
et écologiques bouleverse nos idées reçues sur ce qui est beau 
ou laid, propre ou sale, maîtrisé ou imprévu. Ces herbes dites 
« mauvaises » que  l’on s’acharne à détruire par des produits 
toxiques nous suggèrent plutôt tolérance, curiosité et émer-
veillement. 
Itinérante et modulable, cette exposition comporte divers pôles 
proposant aux visiteurs une iconographie riche, des dispositifs 
audiovisuels, de la documentation mais aussi des plantes mises 
en situation. Un document développant l’aspect plus spécifi-
quement écologique est donné aux visiteurs. Un dossier péda-
gogique est également disponible.
Cette  exposition  existe  en  version  "allégée",  permettant  une 
installation plus rapide dans un espace plus petit. Son contenu 
pédagogique est le même, seule la présentation change.

« La cité a son droit de nature et la nature 
son droit de cité ! »
Jardins de Trottoir est un bon support d’information et d’ani-
mation auprès de la population. Cette exposition permet de 
repenser notre rapport à la nature en changeant notre regard et 
d’accepter dans nos espaces publics et privés un peu de « non-
maîtrisé » suite à l'arrêt de l’utilisation des pesticides. L'entre-
tien des espaces végétalisés doit être basé sur une réflexion 
entre le bon sens écologique et le besoin de « propreté »,
Depuis 10 ans, cette exposition voyage dans toute la France. 
La ville de Castelnaudary, pionnière en matière de location 
audoise,  loue  l'exposition  tous  les  printemps  depuis  4  ans.  
De fil en aiguille, et grâce au réseau Gée Aude, d'autres collec-
tivités de la région se sont manifestées. Ainsi, Carcassonne a 
bien  l'intention  de  mettre  en  place  plus  d'animations  péda-
gogiques auprès du grand public qui finalement, ne demande 
qu'à être informé des bonnes pratiques respectueuses de notre 
santé et de celle de la planète...

Moutsie
Association L'Ortie
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Atlas européen de la biodiversité des sols

Union européenne, éd. Bureau des publications de l’Union européenne, 2013, 128 p., 25 €

Découvrez la biodiversité qui peuple le sol en parcourant cet atlas très complet. Il est structuré en deux parties : 
la première présente le milieu sol, ses écosystèmes, son écologie, ses foncions, ses menaces, mais comprend 
aussi des cartes de distribution des organismes qui le peuplent en Europe, la présentation de méthodologies de 
mesure de la biodiversité (et de la microbiodiversité) du sol, enfin, un chapitre est consacré au volet éducation 
et sensibilisation qui lui est dédié en Union Européenne. La seconde partie classifie et présente les organismes 
présents dans le sol : Microfaune, Mésofaune et Macrofaune. 

Histoire des paysages

VU Blandine, éd. Errance, 2012, 252 p., 42 €

Nous croisons au quotidien, dans les lieux les plus familiers, une multitude d'indices que souvent nous ne voyons 
pas, mais qui peuvent nous révéler les différentes étapes de l'histoire de notre territoire et de l'habitat qu'il 
abrite : il suffit de disposer de quelques clefs d'observation. Cet ouvrage présente une méthode d'apprentissage 
à la lecture de l'habitat et de son territoire où histoire, géographie, archéologie, écologie, civisme se côtoient. 
Public visé : primaire.

La vie cachée des sols : les 7 familles

GESSOL (téléchargeable sur http://www.gessol.fr/
content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-cach-e-des-sols)

Sur le principe du "jeu des 7 familles", ce jeu 
a pour but de faire découvrir, en s'amusant, 
les organismes du sol, leur environnement 
ainsi que les scientifiques ayant permis leur 
étude. Décliné en familles Microorganisme 
et Microfaune, Mésofaune, Macrofaune, 
Mégafaune, Sol, Végétal, Scientifiques, il 
comprend 42 cartes et un livret pédago-
gique illustré.

Le grand voyage de monsieur papier

DELAUNOIS Angèle, BELLEBRUTE, 
LES 400 coups, 2013, 7,5 €

Un album pour sensibiliser les tout-petits au 
recyclage du papier.

Les fossiles ont la vie dure !

CAROFF Martial, LEFORT Benjamin, ROTTELEUR Mathieu, Gulf Stream éd., 2014, 85 p. (Dame nature), 16 €

Les fossiles qui se trouvaient vieux, ceux qui comptaient sur leur coquille ou qui ont fait de vieux os... Avec 
ses huit chapitres aux titres fleuris, ce livre présente une sélection de fossiles de tous âges, de tous lieux et de 
tous types, depuis la minuscule diatomée jusqu'au diplodocus. Chaque sujet est traité en cinq parties largement 
illustrées : une courte présentation, une explication du mode de fossilisation, quelques tranches de vie, un petit 
récit historique ou littéraire et une anecdote étonnante tirée des découvertes les plus récentes.
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Rythmes éducatifs : réussir la réforme

Ed. Journal de l’Animation, éd. La classe, 2014, 129 p., 14,90 €

Destiné aux animateurs, enseignants, élus, parents d’élèves, ce guide est organisé en quatre parties : 
- Retour sur la première année de réforme : dernières actualités réglementaires, premiers bilans, présentation 
du dispositif des petites et grandes villes, zoom sur les préparatifs de l’avant-rentrée… 
- Les fondements d’une réforme réussie : concertation et écoute, respect des rythmes biologiques de l’enfant, rédac-
tion d’un PEDT, articulation des temps scolaire et périscolaire, gestion des locaux, coût des nouvelles activités… 
- Les ajustements en cours d’année : travail collaboratif et pratiques professionnelles, dysfonctionnements à anti-
ciper, mobilisation et investissement des acteurs, formation des animateurs, création d’un poste de référent… 
- L’évaluation du projet : importance de la démarche, outils à mettre en place et qui interroger, adaptation et 
révision du projet…

Bibliographie Santé & Environnement

Maison rhôdanienne de l’environnement, Maison de la nature et de l’environnement de l’Isère, octobre 2014, 23 p. (Biblio Verte n°7 & 8)

Cette bibliographie recense plusieurs centaines de références sur Santé & Environnement à travers différentes 
entrées  :  société,  biodiversité,  dérèglement  climatique,  air,  eau,  sol,  agriculture,  qualité  de  l'alimentation, 
contaminants et encore d'autres sujets émergents (nanotechnologies, nanoparticules, gaz de schiste, pollutions 
électromagnétiques...).

Enquête de qualités : produits et métiers de l’agroalimentaire du Languedoc-Roussillon

COLIN Nathalie, 27 p.

Deuxième tome de la série "Enquête de qualités", ce livret est destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, susceptibles d'être 
confrontés aux choix de l'orientation professionnelle. L’objectif est de leur faire connaître les produits alimen-
taires patrimoniaux des entreprises régionales, leurs procédés de fabrication, les métiers de l’agroalimentaire  
du Languedoc-Roussillon et les parcours qui s’y rattachent.

Habiter la Terre

{Collectif], Ed. L’Harmattan, 2005, 291 p., 25 € (Collec-
tion Ecoformation)

Habiter la terre ! Opération individuelle et 
collective  effectuée  par  l'humanité  depuis 
des millénaires. Notre génération découvre 
qu'elle  peut  la  laisser  inhabitable  pour  les 
générations futures. Dure découverte appe-
lant des apprentissages inédits, vitaux respon-
sables. Apprendre à habiter  la  terre  ressort 
comme l'objectif unificateur d'une écoforma-
tion terrestre, à la portée de chacun et à la 
grandeur du monde. 18 auteurs font part de 
leurs apprentissages terrestres...

Agir ensemble 
pour des mobilités urbaines durables

GAULTIER Elise, COMITE 21, Victoires éd., 2014, 224 
p., 21 €

Changements  de  comportements, 
apport  des  nouvelles  technologies,  santé 
humaine,  biodiversité,  cohésion  sociale, 
emploi, création de nouvelles activités 
économiques, nous voyons comment, à 
travers  tous  ces  domaines,  les  change-
ments  sont  à  l'oeuvre  dans  les  politiques 
publiques.
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