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EditO
cultivons notre jardin

En 2006 je me suis installé à Villeneuvette, toute petite commune de l’arrière-
pays héraultais constituée d’une ancienne manufacture royale. Village abandonné 
dans les années 1950, doté d’un patrimoine culturel hors du commun, situé dans 
un écrin de verdure, aucun de ses habitants actuels n’y est né ! 

Nous avons rapidement engagé la mise en place de jardins partagés, sur l’ancien 
emplacement des jardins ouvriers de la manufacture, en formalisant deux objec-
tifs : jardiner en bio et nourrir le lien social. Il nous a ainsi fallu apprendre à 
construire ensemble, à définir nos objectifs communs et notre gouvernance. Non, 
il n’y avait plus de contremaîtres et d’ouvriers ; il y avait des actifs, des retraités, 
des chômeurs, des hommes et femmes partageant la vie quotidienne, l’amour du 
lieu et le respect des anciens qui nous ont légués ce trésor.

Nous avons ainsi défriché, organisé la gestion de l’eau et l’achat collectif des 
outils, échangé nos graines et observé comment le caractère de chacun s’ex-
primait dans ses prises de paroles ou sa parcelle de jardin… Sur un lieu où fut 
inventée la Sécurité sociale et l’éducation pour tous par des patrons éclairés et 
paternalistes, nous avons fait nos essais au vivre ensemble et à la démocratie.

Deux ans plus tard, c’était les élections municipales avec un renouvellement de 
l’équipe. Pilotée par les jeunes pousses des jardins partagés, la campagne fut 
organisée en débats publics participatifs menant à la construction d’une vision 
partagée sous forme d’un programme municipal commun, auquel tous les habi-
tants participèrent. Mus par un consensus sur ce projet, les candidats se présentè-
rent sur une liste commune dans un ordre tiré au sort.

Ce n’était pas la panacée et le mandat fut semé d’embûches, mais je l’ai vécu 
comme une étape importante sur le chemin de l’émancipation collective. Cela 
a confirmé mon engagement pour l’éducation à l’environnement et m’a fait 
comprendre toute la beauté et la pertinence des jardins partagés comme support 
éducatif.

C’est pourquoi je suis heureux d’introduire ce BAIE n°106 et son dossier « Eduquer 
au jardin » et je voudrais remercier tous les rédacteurs pour la qualité de leurs 
contributions. Pris dans le maelström de nos responsabilités quotidiennes, en lutte 
avec les difficultés économiques de nos territoires, les enjeux de la réforme terri-
toriale, la montée des extrêmes, dans le cours d’une année où le changement 
climatique et ses impacts sont sujets de débats quotidiens… sachons revenir régu-
lièrement aux sources… et cultivons notre jardin.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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AU NATIONAL

deux ministères prennent 
ensemble des mesures sur 
l’EEdd 

Le 4 février dernier, mesdames Royal, ministre de l’Educa-
tion Nationale et Vallaud-Belkacem, ministre de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie annonçaient 

des « mesures sur l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable ».
Ces mesures insistent sur les nécessaires partenariats à déve-
lopper avec différents établissements dépendant des deux 
ministères mais aussi avec les associations d’EEDD.
L’EEDD est présentée comme un moyen de développer les 
valeurs de la République : solidarité, responsabilité, engage-
ment, respect mais aussi d’atteindre certains objectifs : lutte 
contre le changement climatique, le gaspillage alimentaire, les 
pesticides, accès au bio, à la nature, rénovation énergétique, 
démarche de développement durable.
Se voulant concrètes, ces mesures s’appuient sur la parti-
cipation des étudiants et de la jeunesse à différents travaux 
(Conseil national de la transition écologique pour la COP21, axe 
citoyen des territoires à énergie positive) et leur engagement 
en tant qu’éco-délégués (désignés) ou à travers des concours et 
autres démarches de labellisation.
Les initiatives des jeunes et des éducateurs pourront être valo-
risées sur le site du Ministère de l’Ecologie (COP for Youth, Eco-
parlement des jeunes, etc.), par des diffusions gratuites à la 
radio et la télévision ou par des « appui », « aides », « soutien » 
et « prix » non détaillés dans le document.
L’Etat agit aussi à travers l’interdiction de l’usage des pesti-
cides dans et autour des établissements scolaires, centre de 
loisirs, etc. mais aussi la loi de refondation pour l’école réaffir-
mant l’EEDD comme une mission de l’école et la faisant appa-
raitre dans tous les programmes de toutes les disciplines de la 
maternelle au baccalauréat.
Le texte annonce la généralisation d’une « semaine pour le 
climat » et vise un doublement des labels E3D. Des outils en 
cours d’élaboration  seront mis à disposition des communau-
tés éducatives : guide d’approvisionnement des restaurants 
scolaires en produits bio, outils pédagogiques pour la mise en 
place de coins nature, objectifs précis et indicateurs de suivi 
pour les E3D.
Il fait la promotion des « bonnes pratiques » et du « travailler 
autrement » avec l’organisation de débats, de simulations de 
négociations internationales sur le changement climatique, 
de sorties dans la nature pour les scolaires, d’opérations de 
vulgarisation scientifiques pour les chercheurs et d’ouverture à 
une pensée globale, en s’inscrivant dans des temps de réflexion 
internationaux, pour tous.

Beaucoup d’objectifs positifs donc mais des moyens qui restent 
à définir.

Florence THOREZ
Chargée de mission Education au Développement Durable (EDD)
Service Educatif du GRAINE LR

festival Refaisons le climat ! 

La France accueillera du 30 
novembre au 11 décembre 
prochain la 21ème Confé-

rence des parties à la Convention 
des Nations Unies sur le Change-
ment Climatique (COP21). Cet 
événement diplomatique donne 
une opportunité de taille pour 
mobiliser citoyens et acteurs 
autour du défi que représente le 
changement climatique. A cette 
occasion, la Fédération France 
Nature Environnement organi-
sera, en lien avec ses fédérations 
régionales, 4 évènements festifs 

et grand public « Refaisons le climat » :
• A Rennes, sur le thème du climat et de la transition énergétique.
• A Grenoble, sur le thème du climat et de la montagne.
• A Cayenne, sur le thème du climat et des forêts tropicales.
• A Montpellier, sur le thème du climat, de l’eau et du littoral 
en Méditerranée.

La Méditerranée est l’un des territoires métropolitains les plus 
fragiles et, d’ores et déjà, affecté par les effets du change-
ment climatique, notamment en matière de disponibilité de la 
ressource en eau et de risques (inondations, érosions et submer-
sions marines). Déjà près de la moitié des territoires médi-
terranéens manque d’eau. Cette raréfaction de la ressource 
va exacerber les tensions entre les différents usages de l’eau 
(énergie, agriculture, tourisme). Par ailleurs, le risque inonda-
tion concerne 90% des communes en PACA. On estime en outre 
que sur le littoral du Languedoc-Roussillon, environ 140 000 
logements et 10 000 établissements sont situés dans une zone 
considérée comme menacée d’érosion ou de submersion marine. 

Le Festival organisé à Montpellier par FNE Languedoc-Roussillon 
et FNE PACA, en collaboration avec le GRAINE Languedoc-Rous-
sillon, ambitionne de rassembler un maximum de citoyens et 
d’acteurs du territoire porteurs de solutions lors d’une journée 
conviviale autour du Bassin Jacques Cœur. Le rôle du GRAINE 
dans cet évènement consiste à coordonner 4 espaces animés, 
ouverts à tous, sur les thèmes de l’eau, du littoral, de la tran-
sition énergétique et de la biodiversité.
Laurent Ballesta, plongeur, spécialiste de la photographie sous-
marine et biologiste, parraine l’événement méditerranéen.  
Plusieurs espaces de débats, d’animations pédagogiques, de 
réflexions et d’échanges seront mis en place afin de permettre 
au plus grand nombre de mieux comprendre les conséquences 
aujourd’hui et demain du changement climatique et plus parti-
culièrement en matière d’eau et de littoral. Un espace sera 
consacré à un marché paysan. Plusieurs viticulteurs viendront 
témoigner de leur engagement lors d’un espace dédié à la 
dégustation de vins du Languedoc-Roussillon et de PACA. Un 
concert clôturera cette journée. 

Emilie LAUNAY, GRAINE LR
Céline MESQUIDA, FNE LR
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par le programme ! En 2015 c’est parti ! Nous avons consti-
tué un comité régional qui réunit les partenaires financiers, 
les gestionnaires et les éducateurs du programme. Les inter-
ventions auront lieu en juin et juillet, pour l’essentiel, sur les 
territoires de Thau Agglo, des Salines de Villeneuve et du Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

projet de Rencontres 
nationales des acteurs de 
l’information-documentation 
en EEdd 

Un pré-projet de Rencontres nationales des acteurs de 
l’information-documentation porté par le réseau LIEN 
(réseau des centres de ressources EEDD) a été validé par 

le CA, en partenariat avec SupAgro Florac.
Pour s’assurer de sa viabilité, une trentaine de structures hors 
Languedoc-Roussillon va être interrogée  afin de sonder leur 
intérêt à participer  à ce projet.
Ces Rencontres auraient lieu au printemps 2016.

dispositif de sensibilisation 
au littoral 2015, c’est parti !

En 2014, l’Aucèl s’est refait une petite beauté et s’est 
allégé de certains poids ! 
En 2015, les acteurs du réseau souhaitent aller plus loin 

et proposer de nouvelles actions, en plus du déploiement de 
l’Aucèl ! C’est pourquoi, dès cet été, nous mènerons une série 
d’animations en hébergements de vacances pour renforcer les 
expérimentations de 2013 et pour inventer de nouveaux modes 
d’intervention. 
L’année 2015 nous permettra par ailleurs de créer des outils 
complémentaires pour 2016, en  ouvrant nos interventions en 
direction du milieu marin. 
Enfin… Il se pourrait que le DSL s’ancre sur un ou deux villages… 
L’idée est d’envisager un ensemble d’actions afin de sensibiliser 
des publics différents sur un même territoire et réfléchir les 
séquences en cohérence les unes par rapport aux autres. Ainsi, 
nous pourrions imaginer, à titre d’exemple, de choisir une ou 
deux communes en cours d’obtention de l’écolabel « Pavillon 
Bleu » et formaliser des scenarios d’intervention des personnels 
techniques communaux, des professionnels du tourisme, des 
résidents et des vacanciers... 
Envie d’y réfléchir avec nous cette année pour des actions en 
2016 ? Manifestez-vous !

La campagne de 
sensibilisation grand public 
du Life prend son ENvOLL ! 

Le projet européen Life+ ENVOLL (LR, PACA et Corse) a 
pour but la protection durable d’un ensemble d’espèces 
d’oiseaux de mer dont l’enjeu de conservation est impor-

tant : les laro-limicoles coloniaux. Il s’agit de 9 espèces parmi 
lesquelles mouettes, goélands, sternes, avocettes (plus d’infos 
http://life-envoll.eu/).
Le GRAINE est partenaire du Réseau Ecole et Nature pour la 
mise en œuvre de trois campagnes de sensibilisation (2015-
2016-2017) en Languedoc-Roussillon. L’objectif est de sensi-
biliser le «grand public» sur la présence des laro-limicoles 
coloniaux, leurs particularités, leurs modes de vie et les 
mesures de protection de leurs espaces de reproduction. Des 
attitudes et des pratiques respectueuses des espèces et de leur 
milieu de vie seront préconisées.
L’année 2014 a permis de créer de modalités d’intervention 
et des outils adaptés pour sensibiliser les usagers du littoral 
aux problématiques de dérangement que rencontrent les laro-
limicoles pendant leur période de nidification. 
Au menu : une carriole appelée « laro-mobile », un carnet 
de voyage, des jeux de magnets, des plaquettes d’identifica-
tion, des œufs en bois… et beaucoup d’autres outils pour faire 
connaître les sternes, avocettes, mouettes, goélands concernés 

Le dispositif « anti-gaspi ! », 
un dispositif éducatif  pour 
réfléchir à sa consommation 
et remettre la nourriture à 
sa véritable place : dans les 
assiettes !

Le GRAINE LR a proposé le 28 février dernier, dans le cadre 
de l’appel à projets régional DRAAF-ADEME LR « Lutte 
contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets 

alimentaires » (cf. BAIE 105), de créer et expérimenter un 
nouveau dispositif éducatif pour la réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration collective.
Ce projet n’a pas été retenu par le Comité de sélection. 
Cependant, il a suscité un vif intérêt de la part des parte-
naires institutionnels qui souhaitent nous rencontrer pour 
envisager, ensemble, des pistes de collaborations possibles 
dans le domaine de l'accompagnement et la sensibilisation au 
gaspillage alimentaire. Affaire à suivre !
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R²EsE : « L’accompagnement 
pédagogique pour une 
restauration collective 
durable, responsable
et de qualité » 

Près de 70 acteurs éducatifs étaient présents à la                   
4ème Journée de rencontre régionale « Agriculture, Alimen-
tation, Santé, Environnement » le 29 janvier dernier à la 

MJC de Narbonne. Et la « biodiversité » était au rendez-vous 
tant du point de vue des horizons professionnels que des fonc-
tions et des champs thématiques couverts.
Quelques perspectives pour cette thématique largement mobi-
lisatrice : 
• Définir « l'accompagnement pédagogique » 
• Identifier et mettre en réseau l’ensemble des acteurs concer-
nés pour prolonger les échanges, les rencontres et la formation 
entre pairs
• Mobiliser plus spécifiquement les élus sur ces rencontres et 
les sensibiliser à la problématique
• Répertorier les ressources et outils pédagogiques pertinents 
pour impulser des projets ainsi que les lieux ressources et les 
animateurs référents
Plus d’infos sur : http://www.grainelr.org/reseau-regional-
education-sante-environnement/

Le guide pédagogique santé-
environnement en marche ! 

Ca y est... Le guide pédagogique santé-environnement ou 
« nécessaire du parfait petit (et/ou grand) éducateur en 
santé-environnement », est lancé. Il constitue le conti-

nuum opérationnel de la Charte “Pour une pédagogie partagée 
en santé-environnement” en LR. Son objectif est triple : doter 
les acteurs éducatifs d’un corpus de connaissances de base 
pour mener des actions éducatives en santé-environnement 
auprès de différents publics, enrichir leurs pratiques pédago-
giques, capitaliser et valoriser les expériences des intervenants 
aux journées d’échanges du R²ESE.
L’outil, en quatre parties, proposera aux lecteurs des éléments 
contextuels pour mieux appréhender la globalité du champ 
santé-environnement, des petits trucs et astuces pour éduquer 
en santé-environnement (méthodes pédagogiques, techniques 
d’animation, etc.), des fiches d’activités pédagogiques théma-
tiques enrichies d’éléments notionnels et enfin, un ensemble de 
ressources pour aller plus loin et actualiser ses connaissances 
(ouvrages, sites web, outils pédagogiques, lieux ressources, 
etc.).

L’info-R²EsE : la e-lettre 
d’information santé-
environnement du R²EsE 

Le R²ESE vient de se doter d’un nouvel outil de commu-
nication, l’Info-R²ESE, dont le premier numéro a été 
diffusé en mars (adresse émettrice : lettre-information@

r2ese-lr.org). Cette lettre d’information électronique, à paru-
tion mensuelle, constitue un condensé d’informations. Elle 
compile, de manière non exhaustive, des informations régio-
nales et hors région, thématiques ou transversales au champ 
santé-environnement : évènements, formations, ressources 
pédagogiques, publications ainsi que les actualités du R²ESE. 
Les numéros, en libre téléchargement, seront progressivement 
archivés sur la plateforme du R²ESE.
Vous pouvez contribuer à l’Info-R²ESE en nous faisant parvenir, 
avant le 25 de chaque mois, toutes informations - régionales, 
nationales voire internationales - à partager avec les autres 
acteurs du R²ESE.
Pour recevoir l’Info-R²ESE ou y contribuer, envoyer un message 
à : julie.boyer@r²ese-lr.org

ca bouge dans les réseaux ! 

Après 4 ans pour l’un et 8 ans pour l’autre d’intense acti-
vité, deux figures de nos réseaux EEDD – Vincent Le Gall 
(GRAINE LR) et Raphaëlle Ghoul (COOPERE 34) nous quit-

tent pour d’autres projets professionnels. 
Vincent part s’installer à Nantes où il va intégrer l’associa-
tion Compostri en tant que Responsable Animations. Quant à 
Raphaëlle, elle reste dans la région où elle occupera un poste 
de coordination d’un collectif de réseaux de santé.
Deux personnalités attachantes qui ont su dynamiser nos 
réseaux ! Un grand merci pour tout ce qu’ils ont pu nous appor-
ter et bonne chance à tous les deux dans leur nouvelle vie 
professionnelle ! 
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VIE DE GRAINE

La réforme territoriale, une opportunité ?
L’EEDD s’est fortement développée en Languedoc-Roussillon ces trente dernières années. Les 
réseaux territoriaux ont émergé de cette dynamique puis l’ont fortement nourrie, dans le cadre d’un 
cercle vertueux. Il nous faut maintenant mieux structurer notre action collective, dans un contexte 
de restrictions budgétaires. La réforme territoriale peut nous y aider.

L’EEDD et l’essor des réseaux territoriaux
L’éducation à l’environnement a été inventée dans les années 
1970 et 1980, par des acteurs issus d’horizons très divers. 
Ces acteurs ont mis en place les réseaux afin d’échanger sur 
leurs pratiques, de créer les cursus de formation spécialisés 
et les outils pédagogiques adaptés, dans une volonté d’action 
collective. Le GRAINE LR a fait partie de cette première vague, 
complémentée dans les années 2000 par celle des réseaux 
départementaux. Ces derniers ont su entretenir une ébulli-
tion permanente sur leurs territoires, menant à une situation 
inédite : 250 personnes morales (associations pour la plupart, 
mais aussi organismes publics et entreprises), actrices de 
l’EEDD, maillées par 5 réseaux départementaux et un GRAINE.

Une volonté de structuration au service 
des acteurs de terrain
Depuis cinq ans les réseaux EEDD LR travaillent à une meilleure 
structuration de leurs projets respectifs. Il s’agit, à la base, 
d’une volonté toute simple : répondre au mieux aux besoins 
des acteurs de terrain, en facilitant leur inscription dans les 
dynamiques de réseau convenant à leurs projets. Prenons 
l’exemple de la communication : en 2010 chaque réseau avait 
son propre site Internet, réalisé avec peu de moyens, tous 
organisés selon une logique différente même s’ils servaient le 
même objet. Aujourd’hui, la plateforme Internet commune des 
réseaux permet à l’internaute de comprendre une logique d’ac-
tion partagée aux différentes échelles de territoire. Un acteur 
intéressé par l’éducation à l’eau peut voir d’un coup d’œil les 
projets en jeu dans son département comme au régional. Nous 
avons ainsi réussi à mutualiser et à gagner en efficacité, tout en 
respectant la diversité des projets de réseau en présence. Car il 
s’agit bien de trouver l’équilibre entre d’une part l’horizonta-
lité, la subsidiarité et la diversité, et d’autre part la verticalité, 
l’efficacité et la cohérence !

Sommes-nous allés assez loin ?
Outre la mise en place d’outils communs tels que la Plateforme 
Internet ou le BAIE (que vous lisez aujourd’hui), les réseaux 
EEDD LR ont construit des projets partagés, tels que le Tableau 
de Bord ou le Programme Régional de Formation. Cependant 
nous n’avons pas encore réussi à construire en amont une vision 
commune pour l’EEDD en LR, que nous pourrions décliner en 
différents plans d’action, adaptés à chaque échelle de territoire.
Le changement climatique peut-il s’aborder de la même manière 
sur tous les territoires du LR ou bien nécessite-t-il des approches 
et des outils pédagogiques spécifiques ? Est-il plus judicieux 
d’animer une concertation sur le gaspillage alimentaire aux 
échelles départementales pour mieux prendre en compte des 
jeux d’acteurs locaux, ou bien plus efficace de construire une 
dynamique régionale pour étayer la richesse des échanges de 
pratiques ? Dans une période de contraction des fonds publics, il 
devient essentiel que la mobilisation des acteurs de terrain par 
leurs réseaux soit la plus efficiente possible.

S’appuyer sur la réforme territoriale pour avancer
Au 1er janvier 2016, la France passera de 22 à 13 régions 
métropolitaines ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
seront amenés à fusionner. Les compétences des différentes 
collectivités seront également modifiées selon des arbitrages 
encore à venir. La clause de compétence générale, qui permet 
actuellement aux collectivités de se doter volontairement de 
compétences sur le fondement de leur intérêt territorial, sera 
probablement supprimée… 

Ces évolutions viennent impacter fortement les acteurs de 
l’EEDD ainsi que leur organisation en réseau. Dans un terme 
incertain, les GRAINEs LR et MP seront logiquement amenés à 
fusionner. Il nous faudra alors réinventer un projet de réseau 
commun, émergent du meilleur de nos initiatives, tout en 
participant à l’élaboration progressive des politiques publiques 
régionales EEDD de nos partenaires.

Dans ce contexte, les réseaux EEDD LR souhaitent aborder la 
réforme comme une opportunité. Dans le cadre d’une grande 
région couvrant 13 départements, la dynamique collective EEDD 
ne pourra que s’appuyer plus fortement sur les réseaux dépar-
tementaux et infra-départementaux ; la gouvernance partagée 
et la cohérence des projets menés aux différentes échelles de 
territoire seront des enjeux majeurs pour l’EEDD en LR-MP ! 

C’est pourquoi le GRAINE LR lance une dynamique large pour 
redéfinir son projet associatif : quel projet de réseau régional 
EEDD pour l’avenir ? Souhaitons-nous promouvoir la création et 
le développement de dynamiques de réseau proches du terrain, 
sur un format similaire à celui de la MNE RENE 30, des CPIE 
Bassin de Thau et Causses Méridionaux, ou encore de l’Ecole 
du Parc du PNR de la Narbonnaise ? Serait-il aujourd’hui judi-
cieux d’imaginer de nouveaux formats d’action collective sur 
la base du réseau Pyrénées Vivantes, et plus globalement des 
territoires formant un ensemble géographique cohérent : les 
Pyrénées, le littoral languedocien, les garrigues, les causses, 
les contreforts du massif central, la plaine ? Sur un territoire 
aussi étendu et diversifié, la meilleure formule GRAINE serait-
elle alors une confédération des réseaux départementaux et 
infra-départementaux, à laquelle seraient attribuées des méta-
missions liées à la professionnalisation, la formation, la repré-
sentation régionale et nationale ?

Le GRAINE LR s’engage à la rentrée dans un accompagnement 
extérieur (DLA) qui sera axé sur l’appui à l’animation large de 
ce débat. Nous souhaitons que vous puissiez tous participer à 
ce chantier, dans cette  période charnière pour l’EEDD sur notre 
territoire.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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Dans le cadre de la nouvelle dynamique régionale d’échanges 
« Eduquer à l’Eau », le GRAINE LR a conduit une enquête sur 
l’éducation à l’eau en Languedoc-Roussillon afin d’identifier les 
acteurs, les projets, mais aussi les dynamiques de groupe et les 
liens existant entre syndicats de gestion de l’eau et associa-
tions d’EEDD. Cette démarche  a permis de gagner en lisibilité 
sur  la réalité de terrain de l’éducation à l’eau en Languedoc-
Roussillon, de comprendre les difficultés rencontrées et d’ima-
giner des actions de réseau venant consolider ou développer 
encore l’éducation à l’eau sur les territoires. Précisons que ce 
réseau thématique sur l’eau se construit « en marchant » et 
qu’il a pour objectif de rassembler le plus de types d’acteurs 
possibles, à mesure de son développement.

Associations et syndicats cibles de l’enquête
Dans un souci de faisabilité (en termes de temps et capacité 
humaine), la priorité a été donnée aux associations adhérentes 
aux réseaux d’EEDD et aux syndicats de gestion de l’eau de la 
région, publics cibles de cette première phase de récolte de 
données. Les syndicats de bassin ou de milieu ont la possibilité 
de mettre en place des actions de sensibilisation et de commu-
nication auprès du public en plus de leur mission principale de 
gestionnaire de l’espace et du milieu. 

Un document de communication pour faire 
circuler les premières analyses
L’analyse de l’enquête a fait l’objet d’un document qui  a été 
envoyé à tous nos adhérents ainsi qu’aux gestionnaires de l’eau 
en région.
Ce document dresse une synthèse de la gouvernance et des 
mécanismes de la gestion de l’eau. Il donne également des 
éléments de présentation du paysage de l’EEDD afin de mieux 
comprendre le fonctionnement et la culture des différents 
acteurs qui en font partie. Dans une seconde partie, il présente 
les résultats de l’enquête sur les programmes éducatifs, puis 
analyse les problématiques rencontrées en lien avec des pers-
pectives d’actions possibles pour le réseau régional d’éduca-
tion à l’eau en Languedoc-Roussillon.

Renforcer le réseau 
De manière synthétique, l’enquête a permis de mettre en avant 
la nécessité de créer des conditions d’échanges, d’intercon-
naissance et de mutualisation optimisées sur cette thématique 
pour permettre de diffuser les projets partenariaux inspirants, 
les outils performants, les retours d’expériences concluantes. 
On note un besoin de consolidation des compétences et de 
valorisation des complémentarités entre les gestionnaires 
et les associations en favorisant les rencontres, les temps de 
formation. 

Par ailleurs, l’étude a mis en avant la nécessité de clarifier les 
cadres juridiques de partenariat. 

Animation grand public au bord du Lez (Hérault)
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Enfin, pour valoriser les actions développées, garantir la qualité 
éducative et améliorer l’intégration des actions dans le cadre 
des politiques publiques concernées, une réflexion sur l’éva-
luation des projets d’éducation à l’eau pourra être ouverte de 
manière collective. 

Emilie LAUNAY
GRAINE LR 

Enquête sur l’éducation à l’eau en Languedoc-Roussillon : 
analyse des résultats et perspectives 
Le réseau régional sur l’éducation à l’eau animé par le GRAINE vient de publier un document de 
synthèse fruit de son enquête. Il ouvre de nouvelles pistes de travail en réseau à l’échelle régionale 
entre associations et gestionnaires de l’eau.
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Le petit nouveau 
qui remplace le dif : le cpf

Le Compte Personnel de Formation est ouvert à 
toute personne, salarié ou demandeur d’emploi, 
dès l’âge de 16 ans jusqu’à sa retraite. Comme le 

DIF, ce compte est crédité chaque année puis plafonné : 
24h/an par salarié à temps plein jusqu’à un seuil de 120 
h puis 12h/an dans la limite de 150 heures.
Les grandes différences par rapport au DIF, c’est qu’il ne 
peut être sollicité que pour des formations certifiantes 
et que c’est le salarié qui le gère. Son utilisation est 
libre pour du hors-temps de travail et avec l’accord de 
l’employeur pour toute formation se déroulant sur du 
temps de travail.
C’est au salarié d’activer son compte en ligne sur www.
moncompteformation.gouv.fr, géré par la Caisse des 
dépôts et consignations. En cette année de transition, 
chacun doit  alimenter ce compte en ligne avec ses 
heures de DIF encore disponibles (valables jusqu’en 
2020). Ensuite, chaque année, l’alimentation en heures 
du CPF se fera automatiquement à partir des déclara-
tions annuelles des données sociales.
Le CPF doit être sollicité de 60 à 120 jours en amont du 
début de la formation en fonction de sa durée. Il est 
cumulable avec d’autres dispositifs. Même si ce dispo-
sitif est comptabilisé en heures, il existe pour les coûts 
pédagogiques des plafonds horaires selon les secteurs 
d’activité. Pour l’Economie Sociale et Solidaire, Unifor-
mation garde les mêmes plafonds que pour les finance-
ments «plan de formation» : 25€ HT pour les formations 
de plus de 70h, 40€ HT pour les moins de 70h et 56€ HT 
pour les accompagnements VAE.

La réforme de la formation 
professionnelle : quels sont 
les principaux changements ? 
Cette réforme, issue de la loi du 5 mars 2014,  
est entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
On assiste à un remodelage des contributions 
et des financements de la formation 
professionnelle continue de la branche 
Animation.

Uniformation, OPCA de l’ESS
Uniformation, OPCA de l’Économie Sociale et Solidaire, est 
majoritaire dans le secteur de l’EEDD. La publication des 
critères d’attribution 2015 s’est fait attendre à cause de 
retards successifs, de la publication des décrets d’application 
aux accords de branche.
Après ce flou du 1er trimestre, Uniformation a édité un dossier 
spécial sur la réforme et a rénové son site web.

Les contributions
Pour la branche de l’Animation, et quelque soit la taille de la 
structure, le taux de contribution global reste à 1.80 % de la 
masse salariale avec en plus 0.10% pour le fonctionnement du 
paritarisme (versé en partie à Uniformation et à l’URSSAF). A 
cela, s’ajoute aussi les 1% CIF CDD (excepté pour les CUI-CAE). 
Pour les structures de plus de 10 salariés ETP*, la réforme intro-
duit de nouvelles contributions telles que le 0.2% CPF, mais 
réduit leur taux de contributions légales obligatoires. 
Cette réforme cloisonne donc les fonds de formation par 
branche et taille de structure, ce qui entraîne une sensible 
baisse des possibilités de financement, mais il reste cependant 
des fonds disponibles que vous pouvez mobiliser !

Les dispositifs de formation mobilisables
Changement important pour 2015, le droit de tirage des struc-
tures de moins de 10 salariés n’est pas reconduit. Le système 
revient à un fonctionnement proche de celui de 2012 avec un 
dépôt annuel de Demandes d’Aide Financière (DAF), préalable 
aux actions de formation.
Pour cela, il est important de formaliser un plan de formation 
annuel, c’est-à-dire lister toutes les actions de formation pour 
l’ensemble de l’équipe sur l’année, en précisant pour chacune 
l’intitulé, l’organisme de formation, le lieu, les coûts pédago-
giques et frais annexes... Toutes ces informations centralisées 
facilitent ainsi la saisie en ligne de vos DAF, une par action de 
formation. Ensuite, il suffit d’imprimer les formulaires rensei-
gnés, de les signer et d’envoyer l’ensemble à Uniformation 
avec les pièces administratives demandées (devis, programme 
de la formation...).
Il est conseillé d’effectuer vos DAF en début d’année, 
puisqu’Uniformation attribue les fonds au fur et à mesure des 
demandes. Un deuxième dépôt de DAF reste possible sur une 
même année, mais son acceptation dépend des fonds dispo-
nibles restants.

D’autres financements sont possibles via des dispositifs spéci-
fiques tels que : le Compte Personnel de Formation (CPF – 
voir encadré) ; la « période de professionnalisation » liée à 
une qualification professionnelle (ex : BPJEPS et DEJEPS) ; 
la « préparation opérationnelle à l’emploi » en amont d’une 
embauche d’un demandeur d’emploi ou le « contrat de profes-
sionnalisation » au moment de son embauche, avec la mise en 
place d’un tutorat interne ; le Congé Individuel de Formation 
CDI ou CDD ; la «Validation d’Acquis d’Expérience» permettant 
de valider un diplôme.
Il existe également une offre «clé en main» d’Uniformation, 
avec un catalogue de formations spécifiques à la branche 
Animation ainsi qu’un catalogue plus « transversal ».

Vincent le GALL
GRAINE LR
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programme Régional de formation 2015 : 
notez les changements de date ! 

Le premier semestre 2015 n’était pas favorable aux départs en formation du fait des incertitudes quant à la prise en charge 
des formations. Le flou estompé (voir p. 9), il est temps de s’y inscrire. Le programme du GRAINE vous offre l’embarras du 
choix entre des formations sur l’eau (connaissances, pédagogie, politiques publiques...), en gestion associative (analyse d’ac-

tivité, budget prévisionnel, outils du coordinateur...) et en pédagogie (autorité éducative, temps périscolaires, corps et Nature, 
pédagogie de projet...). 

septeMBRe

octoBRe

N’hésitez pas à vous pré-inscrire directement :

formation@grainelr.org / 04.67.06.77.45

Retrouvez toutes les infos sur : www.grainelr.org

2 0 1 5

15-16  
Intervenir en formation  
(2/2)  
21 > 23  
Pédagogie de projet
(approfondissement)

24-25
FA* Outils coordo pédagogique 
26-27
Observation naturaliste
27
Analyser son activité via le 
Tableau de Bord
28
Valoriser ses contributions 
volontaires

14-15 
Eau : connaissances et pédagogie

21 > 23
Intervenir en formation (1/2)  

21-22 
FA* EEDD/périscolaire 

en 1h ? (1/2)

noveMBRe

23-24  
Autorité éducative 
en animation
26-27 + 4 déc. 
Construire son 
budget prévisionnel

2-3 
FA EEDD/périscolaire 

 en 1h ? (2/2)
19  

Évaluer son 
utilité sociale

19-20   
Outils d’analyse de 

situations éducatives

5-6  
Gestion de l’Eau :  

projets pédagogiques
28-29  

Corps et Nature

* : Formation-Action / En bleu les modules spécifiques au programme 2015.

Le tableau de bord : 
un projet qui nous rassemble 
et un outil au service 
des projets d’EEdd dans 
les territoires ! 

Merci aux 98 associations du Languedoc-Roussillon qui ont 
renseigné le Tableau de Bord l’année dernière ! Près de 
4 000 activités EEDD ont ainsi été recensées. Toutes ces 

données permettent aux réseaux d’EEDD de mettre en avant 
ce que représentent les associations d’EEDD de leur territoire : 
leurs thématiques de travail, leurs publics, les emplois créés, 
leurs ressources financières… mais pas seulement.
Pour une structure, la saisie en ligne des données relatives à 

ses activités facilite la réalisa-
tion de bilan d’activité (annuel 
ou spécifique à un projet). Les 
tableaux de synthèse, graphiques 
et cartes obtenus en quelques 
clics peuvent être présentés 
aux instances décisionnelles ou 
encore alimenter les différents 
dossiers de subvention, de la 
présentation des actions à leur 
évaluation. De plus, l’analyse 
des données sur plusieurs années 
favorise une gestion stratégique 
du projet associatif. 
Pour véritablement permettre 
cette utilisation du Tableau de 
Bord dans la gestion de votre 
structure, nous vous proposons cette année, une journée de 
formation régionale « Astuces pour analyser et valoriser l’acti-
vité de son association : du Tableau de Bord au rapport d’acti-
vité », le 1er octobre à Nîmes. 
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Rencontre au jardin
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« Le jardin est la prolongation naturelle 
d’une conception de la vie. »
Erik Orsenna

Toutes les civilisations du monde ont bâti des jardins  pour se nourrir, s’émer-
veiller, prier, jouer, respirer, méditer…

Depuis quelques années, la ville est devenue le lieu de vie de la majorité de la popu-
lation et le besoin de nature se manifeste plus intensément. Les rebords de fenêtres, 
les balcons, les terrasses « invitent la nature ».  
En Languedoc-Roussillon, certaines collectivités locales (comme la ville de Nîmes) 
travaillent à une nouvelle approche des parcs et jardins publics. D’autres (comme la 
vile d’Alès) donnent la possiblité aux habitants d’y cueillir des fruits ! 
A l’initiative d’habitants et de collectivités locales, se créent de plus en plus de jardins 
partagés « école de démocratie et petit laboratoire d’expérimentation sociale ».
Cet engouement pour les jardins collectifs urbains fait d’ailleurs l’objet d’une étude 
de leur gouvernance. 

On le constate, les expériences foisonnent à travers la Région… 
Lieux de plaisir, de bien-être, de convivialité, moyen d’insertion, outils pédagogiques 
inépuisables pour tous les publics, les jardins offrent de multiples fonctions.
Mais surtout, ils sont un fabuleux outil d’éducation à la citoyenneté.

Merci à tous ceux qui ont participé à l’écriture de ce Dossier, véritables jardiniers du 
vivre-ensemble.

Véronique DELATTRE
GRAINE LR
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du monde et (...) totalité du monde », disait à son sujet Michel 
Foucault, à la fois microcosme et macrocosme. C’est vraisem-
blablement ce qui explique l’extraordinaire investissement du 
jardinier sur son petit monde. Celui-ci se traduit par des actes 
d’apparence anodine et pourtant universels.
Partout, quelles que soient les époques et les cultures, les 
hommes jardiniers ajoutent aux simples gestes horticoles 
une multitude de petites choses pouvant paraitre superflues : 
combien de petits bricolages, d’aménagements inutiles au bien 
être des plantes, mais indispensables au plaisir du jardinier ? 
Combien de girouettes équipées d’une hélice, inutile à la tech-
nique éolienne et à la science météorologique, mais réjouis-
sant le jardinier bricoleur ? Combien de statuettes iconoclastes, 
de totems faits de simples morceaux de bois ou de matériaux 
de récupération, de barrières minuscules ou d’alignements de 
jolis cailloux dessinant d’improbables frontières ? Combien 
de gestes, témoins de la poésie du quotidien et signes de la 
recherche d’un supplément d’âme ?
Comment concilier cette aventure très personnelle, cette 
relation intime au jardin, avec la nécessité de cultiver 
collectivement ?

Jardiner ensemble : 
une histoire personnelle partagée collectivement
Fortement liés à nos représentations du monde, l’aménage-
ment et la culture d’un jardin partagé opèrent la confronta-
tion entre des aspirations personnelles et des projets collectifs.  
Parcellisation du terrain ou maintien d’une aire commune ? 
Orientations utilitaires ou jardin d’agrément ? Choix individuel 
des plantes cultivées ou élaboration démocratique du plan 
de culture ? Confiance en l’initiative personnelle ou planning 
rigoureux des tâches à accomplir ? Cueillette spontanée ou 
récolte programmée ? Toutes ces options supposent débats et 
concessions, frustrations et satisfactions du partage. Cela ne 
va pas de soi, mais l’intérêt du jardinage partagé est bien là : 
offrir l’opportunité de mettre seul les mains dans la terre, tout 
en se serrant ensemble les coudes ! Enfants et adultes y trou-
vent un terrain de rencontre, de confrontation et d’entente. 
Ecole de démocratie et petit laboratoire d’expérimentation 
sociale, le jardin partagé propose des enjeux sociaux dépassant 
la seule préoccupation productiviste ou hédoniste du jardinage 
solitaire. 

L’aventure du jardinage partagé est belle, l’idée réputée 
consensuelle, mais on sait l’enfer pavé de bonnes intentions. 
Chacun aura à s’approprier le jardin, non pas au sens d’en 
« faire sa propriété », mais de rendre cet espace propre à un 
usage à la fois horticole et social. Sans doute faut-il y faire 
preuve de la plus grande attention aux attentes de tous les 
acteurs, en ménageant les désirs modestes de «coin à soi» avec 
les volontés militantes, parfois farouches, de collectif à tout 
prix.
A ces conditions, le jardin partagé peut répondre au projet 
social qui le sous-tend, et à l’intérieur duquel chacun doit 
pouvoir se retrouver et  exprimer un peu de son imaginaire…

Vincent LARBEY
Docteur en sociologie – Directeur de l’Ecolothèque de Montpel-
lier Méditerranée Métropole
Association ETAT des LIEUX - Réseau National Le Jardin dans 
Tous Ses Etats©
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Jardiner, une histoire personnelle

Les jardins partagés, 
entre imaginaire personnel et 
utilité sociale : une approche 
anthropologique 
Jardiner ensemble : une belle idée, adaptée à nos 
façons de vivre et d’habiter, mais dont la 
réussite ne va pas de soi. L’observation 
attentive des pratiques du jardinage partagé 
révèle des enjeux dont il convient de tenir 
compte pour que l’expérience profite à tous. 

Depuis une quinzaine d’années, en France, de multiples 
initiatives d’habitants et de collectivités locales ont 
permis la création de jardins partagés. Des jardins dans 

lesquels on partage l’espace, les envies, les projets, les points 
de vue et bien souvent, les récoltes.
Formés de petites parcelles contiguës ou d’une seule surface 
collective, potagers ou d’agrément, ces jardins permettent à 
chacun de jardiner, mais aussi de rencontrer d’autres habitants 
d’un quartier ou d’un village. Placés sous la responsabilité d’un 
petit groupe de volontaires, le plus souvent réunis en associa-
tion, ces « espaces verts » d’un nouveau genre sont ouverts à 
tous, pour peu qu’un des jardiniers responsables soit présent.
Ces espaces atypiques, à mi-chemin entre espace public et 
espace privé, posent la question de notre rapport personnel au 
territoire et de notre relation au jardin… et aux autres.

Jardiner, une histoire personnelle 
Les jardins constituent des espèces de petits paysages person-
nels fabriqués pour soi (le jardin secret), mais aussi offerts aux 
autres, timidement dévoilés ou outrageusement ostentatoires.
Si le vaste paysage nous échappe, parce que construit par 
d’autres, le jardin est façonné par un jardinier. Il y imprime 
sa marque, sa capacité à agir sur un petit morceau de planète, 
sur lequel il a le sentiment d’avoir prise. « Plus petite parcelle 
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Convivialité au jardin
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vers une typologie des 
systèmes de gouvernance 
des jardins collectifs urbains :
une étude comparative en 
Languedoc-Roussillon

Les jardins collectifs urbains, parcelles ou groupes de 
parcelles cultivés par un ensemble de jardiniers, font 
aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt dans les villes 

des pays développés. Ils se caractérisent aujourd’hui par leur 
multifonctionnalité en répondant à différents types d’enjeux : 
économique,  sécurité alimentaire, récréatif, pédagogique, 
de santé, d’insertion sociale. Dans les métropoles, les jardins 
collectifs et de façon plus large, l’agriculture urbaine, commen-
cent à être pensés dans les stratégies ou politiques urbaines, en 
particulier sur le continent nord-américain. 

En France
Si les jardins collectifs bénéficient de lois bien établies au 
niveau national, ils ont été peu intégrés par les politiques 
locales jusqu’aux années 2000. Ils sont aujourd’hui en expan-
sion dans les villes de taille importante comme Paris, Lyon, 
Strasbourg ou encore Montpellier sous la double impulsion des 
politiques municipales et des mouvements citadins. Mais leur 
gouvernance a encore été peu étudiée tout comme leur déve-
loppement dans des villes de taille moyenne. Aussi la question 
se pose de  savoir si les dynamiques observées au niveau des 
métropoles ou des mégalopoles se retrouvent dans des villes de 
plus petite taille voir en milieu rural.

En Languedoc-Roussillon 
Une étude financée en 2014 par la Direction Régionale de l’Agri-
culture, l’Alimentation et de la Forêt dans le cadre de son plan 

alimentaire régional et réalisé via un projet ingénieur SupAgro 
par C. Buy, A. Valadas, N. Van Meteren et C. Venot, propose 
une approche comparative des modalités de gouvernance des 
jardins collectifs urbains dans cinq villes du Languedoc-Rous-
sillon : Alès, Béziers, Carcassonne, Narbonne et Perpignan. 
Dans ces cinq villes, les jardins collectifs ont été répertoriés 
et leur histoire retracée ; les responsables des jardins et des 
services municipaux ont été interviewés afin de mettre à jour 
le système de gouvernance de chacun des jardins dans chacune 
des villes. La place des jardins collectifs dans les documents 
institutionnels, plan local d’urbanisme, plan climat énergie 
territorial, schéma de cohérence territorial et agenda 21 a été 
étudiée, afin d’analyser les enjeux dont ils font l’objet et leur 
importance dans les préconisations réglementaires des villes. 
Les résultats obtenus illustrent la diversité des processus de 
création et des modes de gestion des jardins collectifs, à la 
fois au sein d’une même ville et entre les différentes villes, de 
même que celle des enjeux qui leur sont associés. Une typologie 
des modes de gouvernance rencontrés a été établie, mettant 
en évidence trois modèles de gouvernance dont deux d’entre 
eux s’avèrent être des modèles plus récents que le troisième. 
La gouvernance selon le modèle associatif est le plus répandu 
et le plus dynamique au sein des villes, même si les nouveaux 
jardins collectifs sont surtout portés par des acteurs institu-
tionnels. En effet, ils mettent en place leurs propres jardins, 
comme le décrit le modèle institutionnel ou soutiennent acti-
vement les activement les associations porteuses de ce genre 
de projet depuis une dizaine d’années, comme évoqué dans le 
modèle collaboratif.

Texte tiré de la communication « Jardins des villes, jardins des 
champs : les territoires méditerranéens en question », Colloque 
Asrdlf, 2015, Scheromm P., Soulard C., Colin N., Viaud C.
Étude complète sur :
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Etude-
comparative-en-region-LR-des

Nathalie COLIN
DRAAF LR

Depuis 2010, la DRAAF Languedoc-Roussillon, dans 
le cadre du Plan Régional de l’Alimentation, porte 
une attention particulière aux jardins collectifs, 

identifiés comme des lieux favorisant une alimentation 
de qualité pour leurs bénéficiaires. Deux projets d’élèves 
Ingénieur Supagro ont ainsi été réalisés en 2011 pour 
mieux connaître les différentes structures de jardins 
collectifs dans la région, leur diversité, leur mode de 
fonctionnement, leurs pratiques culturales et leur 
impact sur l’alimentation des jardiniers et proposer une 
étude comparative en région  des politiques publiques 
en matière de jardins collectifs, travail réalisé en 2014. 
Par ailleurs, l’association régionale État des lieux a été 
soutenue par la DRAAF afin d’engager une réflexion sur 
l’élaboration d’un réseau régional des jardins collec-
tifs. Un site pour relier les initiatives de jardins collec-
tifs en région a été ainsi créé et permet aux jardins qui 
le souhaitent de s’enregistrer sur une cartographie en 
ligne : http://jardincollectif-lr.jimdo.com
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animer en réseau les jardins 
collectifs de Montpellier 
et sa région
L’association « Les passeurs de jardins » 
sera inaugurée le 18 juin pour appuyer 
les initiatives des jardins partagés.

L’association Etat des Lieux et l’un de ses membres fonda-
teurs, Vincent Larbey, ont participé à l’émergence du 
réseau national il y a près de quinze ans, le JTSE. Forte 

de l’expérience des autres antennes régionales, l’association 
Etat des Lieux accompagne la création d’une nouvelle asso-
ciation afin de mieux représenter la diversité des acteurs et 
des initiatives et de se doter d’un fonctionnement adapté à 
l’animation en réseau. L’objectif du réseau est de faciliter l’in-
terconnaissance des acteurs, d’accompagner les initiatives des 
jardins partagés, d’informer le grand public et de conseiller les 
collectivités territoriales. 
L’association défendra les principes écologiques, démocra-
tiques et d’animation territoriale portés par la «charte natio-
nale des jardins collectifs, la terre en partage » du réseau « le 
Jardin dans Tous Ses Etats ».

Faciliter le transfert d’expérience et l’échange 
de bonnes pratiques entre jardins.
Un diagnostic croisé avec le projet EUGO qui a expérimenté 
l’échange d’innovation entre jardins urbains de 5 villes euro-
péennes, puis le soutien de la DRAAF, ont permis de développer 
une meilleure connaissance de la place des jardins parta-
gés sur notre territoire. Malgré le foisonnement d’initiatives 
répertoriées, peu se connaissaient entre elles ; poussées par 
l’envie de créer ou de renouveler leur dynamique, les jardins 
partagés peuvent désormais s’appuyer sur le site internet pour 
trouver des informations pratiques et diffuser leurs annonces. 
La nouvelle association aura pour vocation d’être un espace de 
concertation. Le collectif d’acteurs pourra soutenir les actions 
des jardins par de la formation ou en soutenant leurs activi-

tés (jardinage écologique, compostage, protection de la biodi-
versité, etc.). Cet automne les jardins pourront participer à la 
grande fête des jardins partagés en proposant une animation 
de leur choix pour faire connaître leur projet et rejoindre le 
réseau.

Les jardins gérés collectivement, source de 
cohésion sociale et de développement 
territorial durable ?
La gestion collective d’un jardin favorise souvent les liens 
interculturels et intergénérationnels entre les habitants d’un 
quartier. Les jardins peuvent devenir des lieux d’expérimenta-
tion de pratiques écologiques innovantes mais aussi de sensibi-
lisation à une meilleure alimentation, voire de prévention des 
risques en santé-environnement. En étant étroitement liés  au 
cadre de vie, les jardins participent à une forme de veille sur 
les enjeux d’un développement territorial durable.

Céline VIAUD
Les passeurs de jardins

Rencontre régionale 
autour des jardins collectifs 

Le 5 novembre prochain, dans le cadre du PRSE II, le GRAINE 
LR, en partenariat avec la DRAAF LR, l’ARS LR, la DREAL LR et 
avec les participations exceptionnelles de SupAgro Montpellier 
et d’Etat des lieux, organise une rencontre régionale « Jardins 
collectifs : cultivons l’éducation en santé-environnement ! ».

Au menu de cette rencontre :
• une matinée d’apports notionnels pour s’approprier les 
concepts, enjeux et clefs de lecture autours des jardins collec-
tifs et mieux comprendre la dynamique régionale en LR ;
• une après-midi d’ateliers pour :
- découvrir des expériences éducatives menées en région 
autour des jardins collectifs et comprendre en quoi ils sont des 
lieux-supports éducatifs ;
- échanger sur des méthodes pédago-
giques qui permettent de sensibiliser 
les jardiniers aux pratiques agrono-
miques douces, respectueuses de 
l’homme et de son environne-
ment ;
- expérimenter des outils péda-
gogiques et explorer d’autres 
ressources ;
- identifier des étapes clés pour créer 
un jardin collectif.
« Au jardin, on récolte plus que ce 
que l’on sème. » A vos agendas ! 
Programme et inscription à venir.

Julie BOYER
GRAINE LR pour le R2ESE

définition des jardins 
partagés

Pour les membres du réseau «Le Jardin dans tous 
ses états « (JTSE), «jardin partagé» est un terme 
générique qui englobe l’ensemble des jardins : 

familiaux, d’insertion, éducatifs, collectifs, commu-
nautaires… Ces jardins ont tous des valeurs communes 
liées au partage (de l’espace, d’un projet, d’activités, 
de récoltes…).
Site internet des jardins collectifs en LR : 
jardincollectif-lr.jimdo.com
Céline Viaud : 06 07 31 91 64
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Le jardin Mont Margarot à Nîmes (Gard)

jardins publics et espaces 
verts urbains
Créés à la révolution industrielle pour offrir des 
espaces de plein air aux habitants, les jardins 
publics continuent aujourd’hui à bénéficier de 
l’engouement des populations. 
Leur aménagement peut traduire (ou pas) 
une volonté de favoriser une approche sensible 
et affective de l’espace.

propositions plus hardies : banquettes, chaises longues, sièges 
positionnés en face-à-face pour discuter plus librement, poser 
son sac, allonger ses jambes… 

Espaces verts et extension de la ville
Le succès de ces trois éléments se confirme dans les galeries 
marchandes des grandes surfaces, illusions de l’espace public. 
Des mini-places sont reconstituées autour de fontaines orne-
mentales agrémentées de bancs, de faux-arbres, accessoire-
ment d’un manège et toujours à proximité d’une « briocherie » 
ou autre « point chaud ». A l’extérieur, les soins dispensés pour 
embellir les espaces de stationnement ou l’entrée des magasins 
interrogent sur les enjeux liés à l’extension de la ville par ces 
nouvelles zones commerciales à des fins économiques. L’en-
tretien des espaces verts qui en assurent les abords (voiries, 
bassins de rétention…) incombe aux municipalités, alourdit les 
budgets et l’on se dit, alors, que les choix concernant l’amé-
nagement d’une ville reflètent bien une volonté de construire 
tel ou tel type de société. 

Pascale PARAT-BEZART, socio-anthropologue
CAUE du Gard

Un écojardin : 
le parc de conilhères 

Situé dans le quartier de Conilhères, la ville d’Alès dispose 
d’un parc de 2.2 ha, espace d’ombre et de verdure. 
Il comprend différentes zones : oliveraie, verger, terrasses, 

plataneraie, jardin d’aromatiques.
Les habitants sont invités à y cueillir les fruits, en cohérence 
avec la réflexion engagée sur l’arbre fruitier en ville.
L’année dernière, une démarche d’éco-labellisation de ce parc 
est lancée avec une gestion raisonnée de la tonte en faveur 
de  la biodiversité sur le site, un inventaire de la faune et 
de la flore, une amélioration de l’accessibilité, une formation 
pour les agents travaillant sur le parc et une information aux 
administrés.
Après Perpignan et Montpellier, c’est maintenant la ville d’Alès 
qui obtient le label Ecojardin pour le parc de Conilhères, en 
juin 2014. Il vient d’ailleurs d’être inauguré le 30 avril dernier 
par M. Roustan, maire de la ville.

Les jardins publics ont-ils encore un rôle à jouer dans 
l’aménagement des villes pour mieux répondre aux 
besoins biologiques et culturels des populations ?  

Une approche sensible et affective de l’espace
A priori, la réponse est oui. Même si le jardin public n’appa-
raît véritablement qu’au XIXe siècle, les individus ont toujours 
exprimé le besoin de lieux susceptibles de les soustraire tempo-
rairement aux normes et contraintes de la vie urbaine. A l’heure 
de la ville durable, le jardin public est un moyen de ménager 
l’environnement et l’occasion d’offrir une approche sensible 
aux attentes des habitants en matière d’aménagement. Sur le 
plan culturel, il est un lieu de détente, de rencontres et il 
est le théâtre de nombreuses manifestations. Grandes entités 
naturelles, jardins remarquables, jardins inter-quartiers, 
jardins de proximité ou de voisinage… l’expression des jardins 
publics est plurielle.

Le banc, l’eau, le végétal, indicateurs d’aménité
L’observation de leur valeur d’usage indique l’assise, l’eau et 
le végétal comme trois vecteurs d’aménagement garants de 
confort et d’aménité. Expérience du corps, si l’eau symbolise 
la vie de la cité depuis des siècles, elle est plus prosaïquement 
l’élément indispensable en été pour s’asperger, boire, se laver 
les mains… Le végétal est l’essence même, la force symbolique 
du jardin. Il a un rôle fort d’ombrage, de protection aux vents 
et, avec le fleurissement, favorise l’embellissement, marque 
le rythme des saisons, évoque des souvenirs. Synonyme d’ac-
cueil, l’assise est une invitation à se poser, une allusion au 
chez-soi. Si longtemps les bancs ont été disposés en aligne-
ment, les villes affichent à présent leur modernité avec des Verger partagé
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Le « jardin du lien », cultiver 
le plaisir de faire ensemble… 

Le Foyer Rural de Quézac (48) « Les p’tits Cailloux » 
(association d’éducation populaire), travaille autour des 
valeurs du vivre et du faire ensemble, à la valorisation de 

l’environnement culturel et naturel, au maintien de la cohésion 
sociale... Conscient des réalités de son territoire (une forte 
dynamique associative comme avantage mais aussi un éloigne-
ment géographique qui pousse quelquefois au repli sur soi), le 
Foyer Rural ressent le besoin de créer du lien (entre acteurs et 
habitants), d’accompagner et de renforcer les lieux de sociali-
sation permettant à chacun d’être acteur de sa cité.
Alors, dès le printemps 2012, le Foyer Rural fait l’acquisition 
d’une parcelle communale le long du Tarn, pour y créer un 
espace partagé en pleine nature ! Situé au sein d’une belle 
zone naturelle fertile bordée de peupliers noirs, cet espace 
offre aux visiteurs des ambiances et une biodiversité qui ne 
vont laisser personne indifférent. Rapidement les habitants de 
Quézac, Ispagnac et des alentours s’y retrouvent et s’appro-
prient cet espace : il est baptisé le « Jardin du lien ».

Concevoir, aménager et s’approprier un lieu public collectif, 
y organiser des moments conviviaux de partage, d’échanges 
d’expériences et de savoirs, en profiter pour y écouter, sentir 
la nature et flâner... sont autant de champs et de « petits » 
plaisirs explorés par les participants du « Jardin du lien ».

Un lieu de socialisation
Le « Jardin du lien », c’est à la fois : 
• un endroit ouvert aux habitants, voisins, enfants, parents, 
jardiniers, écoles... à la recherche d’un espace où se délasser, 
s’immerger et vivre un instant privilégié en pleine nature,
• un endroit propice à la découverte de l’environnement et à la 
stimulation de tous ses sens...
• un lieu physique de rencontres et de co-construction, ouvert 
à tous, favorisant l’autonomie,
• un lieu symbolique et identitaire où se tissent des liens 
humains, intergénérationnels, d’entraide et de partage…

Pour réussir à faire de cet espace un lieu vivant 
et agréable : les « chantiers familles ».
Tous les mois, une jounée « famille » est organisée. Le Foyer 
Rural invite tous les volontaires à venir partager un moment de 
rencontre autour d’ateliers participatifs pour organiser et faire 
vivre collectivement ce lieu et le faire découvrir. 
Alors que certains suivent une animation plantes sauvages, il est 
possible d’y jardiner dans le petit potager « bio », expérimental 
et pédagogique, y faire des constructions à base de récupéra-
tions d’objets pour s’amuser à les détourner et les transfor-
mer en objet d’utilité quotidienne (tables, bancs), apprendre 
à construire des kairns1, à tailler les arbres, à s’occuper du 
compost, à construire une cabane végétale et des nichoirs...
Si les familles ont une large possibilité d’initiatives lors de 
ces chantiers, elles peuvent aussi être accompagnées, à leur 

demande, par des intervenants professionnels. Une place 
primordiale est en effet laissée au dialogue, à la co-construc-
tion et à la prise de décision collective, grâce aux commissions 
jardin. Chacun peut y venir et s’y exprimer librement, proposer 
ses idées et ses envies, favorisant un réel épanouissement de la 
personne. Le Foyer mobilise ensuite son réseau de partenaires, 
d’animateurs et de passionnés pour partager et accompagner 
l’avancée du projet !

Le « Jardin du lien » est apprécié en tant que lieu éco-respon-
sable, d’échanges de savoirs, de pratiques écologiques, un 
support d’éducation à l’environnement rassemblant petits et 
grands. Il accueille régulièrement des évènements locaux et 
festifs : la Fête des générations, les Pieds dans le plat, des 
repas partagés. 
Aujourd’hui, il est prêt à s’ouvrir à de nouveaux partenariats, 
de nouveaux publics (projets d’écoles, séjours de découvertes, 
maisons de retraite, chantiers internationaux), l’idée est de 
pouvoir partager au plus grand nombre ses 
petits plaisirs et ainsi faire germer 
toujours plus de nouvelles idées ! 

« Trouver sa place, observer, 
flâner, expérimenter, créer et 
inventer, parcourir et retracer 
l’histoire pour créer le présent 
et façonner le futur ».

Johanna MINGANT
Foyer Rural « Les p’tits Cailloux 

Préparation de la spirale aromatique
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1. Kairn : amas artificiel de pierres.
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Un potager-verger 
pédagogique

Le jardin, quelle que soit sa taille, est un formidable outil 
au service de l’éducation à l’environnement. Petits et 
grands peuvent s’y retrouver pour faire des observations 

et des expérimentations tout au long de l’année et découvrir le 
monde vivant qui nous entoure !
Nous avons monté ce projet de potager-verger pédagogique sur 
le site du Pôle culturel et scientifique de Rochebelle à Alès, il 
y a 4 ans. Un jardin né sur une terre pauvre et de très faible 
épaisseur, mais aujourd’hui bien enrichie par des pratiques 
astucieuses !
C’est un lieu de cohabitation entre des cultures potagères, qui 
sont renouvelées au fil des saisons, et des arbustes et arbres 
fruitiers, qui grandissent et se développent au fur et à mesure 
des années. La partie centrale est réservée chaque année à une 
nouvelle exposition. 

« Un jardin paresseux »
Nous avons souvent entendu cette complainte du jardinier : 
« Ma terre est compacte, tassée, je dois chaque année la 
retourner au prix d’efforts considérables ! Les herbes sauvages 
me narguent, se réinstallent cultures après cultures, je dois 
perpétuellement les arracher ! Mon sol se dessèche, craquelle 
saison après saison, je dois arroser encore et encore en gorgeant 
d’eau mes plantations ! »
Pour faciliter le jardinage, nous expérimentons une méthode 
où la terre se laboure elle même, sans l’aide du jardinier, où le 
sol trouve un équilibre harmonieux, se fertilise en restant en 
permanence couvert et où toutes les herbes présentes ont un 
rôle utile et secondent le jardinier dans son travail.
C’est ce que nous appellons le « jardin paresseux », tech-
nique culturale facile et qui permet  néanmoins d’améliorer la 
fertilité du sol, de diminuer les arrosages et de conserver un 
rendement honorable, tout en préservant l’environnement et 
la santé de l’homme.
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Un atelier dans le jardin

Pour y parvenir, nous appliquons quelques principes 
élémentaires :
• création de buttes auto-fertiles 
• paillage, apport de BRF1 et compostage en surface 
• création d’associations favorables : mariages savoureux entre 
légumes et fleurs (ex. radis et capucine)
• place aux plantes spontanées, qui pour certaines permettront 
de soigner les plantes potagères
• développement de la diversité végétale et animale au 
potager, avec aménagement de refuges pour les insectes et 
autres petites bêtes favorables au jardinier.

Atelier recettes de sorcière ou comment soigner 
le potager avec les plantes du jardin
Le jardin paresseux est un lieu d’expérimentation et d’obser-
vation. Cuisine, jardinage, soins aux arbres, compostage, etc. 
comptent parmi les nombreuses thématiques que nous abor-
dons lors des animations.
L’atelier «Recettes de sorcière» a pour but de :
• susciter la curiosité, 
• de développer ses connaissances en matière de jardinage,
• d’apprendre à reconnaître et utiliser les plantes du jardin, 
pour en soigner certaines, en fortifier d’autres,
• comprendre comment extraire les principes actifs des plantes 
utilisées, 
• de préparer et stocker ces préparations.

De passage sur Alès ? Venez visiter notre jardin ! Cette année 
l’exposition a pour thème la couleur rouge.
Retrouvez les prochains rendez-vous sur notre programme ou 
sur internet : http://pomologie.ville-ales.fr

Sabine RAUZIER
Linda MARTINEZ
Centre National de Pomologie

Une technique précieuse : 
la butte auto-fertile
Les étapes :
• Creuser sur 20 cm, réserver la terre sur le côté
• Placer du branchage sur 15 cm de hauteur, aligné dans 
le même sens
• Couvrir de BRF sur 10 cm 
• Déposer une couche de 10 cm de feuilles 
• Déposer une couche de 10 cm de paille humidifiée
• Couvrir de 10 cm de compost 
• Ramener la terre réservée uniformément sur 15 cm 
pour former la butte
• Déposer des branchages de chêne sur le dessus en 
paillage de protection
Le travail de retournement et d’aération du sol est 
effectué par la microfaune qui peuple le sol et ne 
demande pas mieux que de jouer les ouvriers jardiniers 
laboureurs. Pour retenir l’eau, une couverture perma-
nente est installée sur le sol (compost, engrais verts, 
paille, feuilles, restes de culture) qui, en se décompo-
sant, fertilise la terre.

1. BRF : bois raméal fragmenté
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tout juste planté, 
le pôle de santé mutualiste 
des grisettes commence 
à porter ses fruits !

L’idée a germé  entre le service promotion santé de la Mutualité 
Française Languedoc-Roussillon et la filière activité physique 
adaptée de l’Université de Montpellier de concevoir des jardins 
mobilisant les ressources individuelles des résidents de struc-
tures médico-sociales pour favoriser leur bien-être. 
C’est au Pôle de services mutualiste des Grisettes qui 
rassemble, dans un même ensemble architectural, une crèche, 
une résidence senior, un EHPAD1 (comportant un PASA2 et un 
UHR3) un centre médical et une structure de vie sociale que ce 
projet est venu prendre racine. La Mutualité Française Hérault 
gestionnaire du Pôle y a tout de suite vu un dispositif fédéra-
teur traversant  son établissement depuis l’enracinement des 
plus jeunes à la crèche jusqu’à la lutte contre le déracinement 
des plus anciens. 
Le travail a commencé cette année à la résidence « Le Pré 
Fleuri » qui accueille des seniors autonomes et valides.  Sous 
la houlette d’Anne Sillou (Coordinatrice de la résidence) deux 
étudiants de la filière activité physique adaptée à l’UFR STAPS4   
sont venus avec le soutien de leur enseignant à la rencontre des 
résidents pour concevoir l’aménagement du jardin. 
A travers la mise en place de programmes d’activités physiques 
adaptés, ils ont pu évaluer la condition physique des résidents 
et la perception que ceux-ci ont de leurs capacités en fonction 
de l’environnement  (participation aux activités ; comporte-
ments lors des animations dans la résidence et des sorties à 
l’extérieur…). 

Parallèlement via des entretiens, ils ont recueilli les souhaits 
des résidents quant à la manière de s’approprier leur espace 
de jardin.
Au vu de leur diagnostic, des besoins et envies des résidents, 
des moyens financiers disponibles pour le projet, les étudiants 
ont envisagé les solutions techniques à leur disposition pour 
créer des aménagements de jardin commun situé au rez-de 
-chaussée du Pré Fleuri.
En jouant sur des textures de sols, des écartements de dalles, 
sur une alternance d’espaces de repos et de loisirs (mini-golf, 
espace météo…), ils ont conçu une proposition visant à favoriser 
la motricité des résidents dans une approche ludique. Au-delà, 
dans une approche plus poétique, les résidents ont souhaité 
consteller de fleurs des champs  le  jardin du « Pré fleuri », sans 
oublier des arbres fruitiers rythmant les saisons et ajoutant une 
dimension sensorielle (couleurs ; odeurs).
La direction de la Mutualité Française Hérault s’est attachée à 
rechercher les financements nécessaires pour la mise en œuvre 
de ces aménagements. En prenant en compte ces préconisa-
tions, déjà  telles des rhizomes se propagent  des idées vertes 
dans les autres services du Pôle mutualiste des Grisettes. 

Sylvain AGIER 
Mutualité Française Languedoc-Roussillon  
Nicole TEZIER
Mutualité Française Hérault  

Echanges, participation des résidents, convivialité… Ainsi bat le coeur du pôle des Grisettes

1. EHPAD = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
2. PASA = Pôle d’activités et de soins adaptés
3. UHR = Unité d’hébergement renforcée
4. UFR STAPS = Unité de Formation et de Recherche  en sciences et techniques des activités physiques et sportives

Vue du jardin commun du Pré Fleuri  Pôle de services 
mutualiste des  Grisettes – Montpellier
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Un jardin partagé 
« en résidence »

Ingrédients
• Une grande maison de faubourg avec 17 studios et une 
terrasse ouverte sur un terrain de 240m²
• 20 nouveaux résidents, en majorité retraités, immigrés
• Des voisins du quartier, de tous les âges : familles, personnes 
âgées, centres de loisirs…

Recette
Au printemps 2011, un jardin partagé a posé ses valises au sein 
de la toute nouvelle Pension de Famille ADOMA à Montpellier 
dans le quartier du Faubourg Figuerolles, avec l’accompagne-
ment du Passe Muraille.
Les responsables de la Pension de Famille travaillant à un projet 
global de bien-être et d’autonomie des résidents cherchaient 
des activités dans lesquelles les résidents pourraient trouver 
leur place.
Pour cela, un jardin partagé allait leur permettre :
• d’offrir un lieu de convivialité, d’échange favorisant le 
renforcement des liens sociaux,
• de proposer aux résidents une activité physique douce et 
complète qui valorise notamment les compétences de chacun,
• de leur donner accès à des légumes sains car cultivés le plus 
naturellement possible.

Récolte
Dès les premières semaines d’existence de la Pension de 
Famille, le jardin partagé a vu son sol se couvrir de légumes et 
de fleurs choisis et plantés par les résidents lors d’ateliers régu-
liers. Il a également commencé à recevoir la visite des voisins 
à l’heure du goûter.

Depuis la 2nde année, dans leur jardin toujours coloré et cultivé 
ensemble, les résidents accueillent les voisins et les enfants des 
associations du quartier, ainsi que de jeunes adultes dans le 
cadre de chantiers citoyens participant à l’aménagement du 
jardin (création d’un boulodrome partagé, construction d’une 
pergola et de jardinières). Ces rencontres intergénérationnelles 
sont d’une grande richesse : les uns partagent leurs savoir-faire 
autour de la terre, de la cuisine… quand les autres amènent 
leur énergie et leur créativité.
Et chaque nouvelle année réserve son lot d’apprentissages, de 
rencontres, de repas partagés...

Anne BAFFREY
Le Passe Muraille
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On tuteure les pois.

Goûter partagé au jardin
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1. Le prénom a été changé.

jardins de cocagne : 
des jardins 
pas comme les autres  
Redonner espoir, lutter contre les exclusions 
et la précarité par le travail de la terre, 
c’est la mission première de l’association 
des Jardins de l’Amitié de Prades (Pyrénées-
Orientales), affiliée au Réseau Cocagne. 

La solidarité : Un combat au quotidien 
« Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les 
conditions d’un retour à l’emploi durable, chez les personnes 
en difficultés sociales et professionnelles, dans le cadre d’une 
activité de travail valorisante. » Extrait de la Charte des 
Jardins de Cocagne. 

En 2014, l’association a accueilli 45 salariés dont 29 sur le 
chantier. Par l’activité de maraîchage, les personnes recru-
tées retrouvent un statut social, une activité et un salaire. 
Elles reprennent confiance en leurs capacités, acquièrent des 
compétences et bénéficient d’un accompagnement social et 
professionnel assuré par l’association. 
Ainsi, chaque salarié suit un parcours individualisé pour l’ac-
compagner vers une réinsertion professionnelle : des entretiens 
individuels réguliers permettent de lever les freins sociaux 
(travail sur la santé, le logement, la famille, la mobilité… en 
lien avec les travailleurs sociaux) et de construire leur projet 
professionnel.
Des actions de formation sont mises en place pour favoriser 
l’accès ou le retour à l’emploi pour ces travailleurs, qui ont 
souvent une formation initiale de niveau 5 ou 6.

Jean1, bénéficiaire du RSA, a rejoint les jardins de l’amitié en 
2014. En plus de son travail au jardin, un suivi personnalisé lui 
a permis de pouvoir s’inscrire dans une formation « entretien 
mécanique », puis une formation pour transformer les plantes 
aromatiques. Il s’est construit un réseau et a participé à des 
journées d’échanges et de rencontres avec des professionnels 
des plantes aromatiques et médicinales. Il est aujourd’hui en 
cours d’installation.

Un travail dans une agriculture bio solidaire contribue à l’épa-
nouissement personnel et à l’insertion des salariés. 

Bio et local, bien plus qu’un engagement  
L’association pradéenne cultive essentiellement des légumes bio 
et suit le strict cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Les légumes cultivés sont distribués à un réseau d’adhérents. 
Conditionnés sous forme de paniers, ils sont récupérés chaque 
semaine à l’association ou livrés dans des points-relais qui 
s’étendent de Perpignan à la Cerdagne. Par leur adhésion à 
l’association, les adhérents affirment leur volonté d’une 
consommation locale, saine et participent à l’action solidaire 
du chantier d’insertion. 

LES JARDINS DE L’AMITIE
jardinsamitie.fr
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Un jardin partagé pour tous 
Les jardins partagés fleurissent dans les villes. 
Les gens y viennent jardiner et se rencontrer. 
Mais sont-ils vraiment adaptés à tous ?

A l’origine du projet
Tout a commencé au jardin partagé de la Maison Pour Tous 
Melina Mercouri, à Montpellier,  avec l’envie des jardiniers 
d’échanger avec un nouveau public. La Maison Pour Tous étant 
équipée de rampes d’accès, il a été proposé d’accueillir des 
personnes handicapées, quelque soit leur handicap : moteur, 
auditif, visuel, mental. 

Rendre accessible le jardin
Les aménagements du jardin ont été réalisés avec l’aide d’un 
étudiant de l’école d’architecture, en concertation avec 
les jardiniers, le CCAS1 et des associations accompagnant et 
accueillant des personnes en situation de handicap.
Cette réflexion collective a conduit à l’installation de jardi-
nières surélevées, d’allées élargies stabilisées, de tables 
« prolongées » par la ville.
Suite à ces aménagements, trois associations (le FAM2 du 
GIHP, l’accueil de jour le Cap Montpellier et la Fédération des 
aveugles et amblyopes de France) ont rejoint le jardin.

Des animations adaptées pour rendre accessible 
le jardinage
Pour favoriser l’intégration de ce nouveau public dans les 
jardins, des animations communes sont organisées.
Au travers d’activités liées au jardinage (land’art, nichoir, 
hôtel à insectes, compost), ces personnes prennent conscience 
de leurs capacités, se sentent des personnes à part entière. Des 
moments riches en partage et émotions !
Le jardin devient alors un lieu de mixité à part entière.
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Arrosage des graines et plantation par Tristan du foyer d’accueil 
médicalisé du GIHP au jardin partagé M. Mercouri (Montpellier)

1. Centre Communal d’Action Social
2. Foyer d’accueil médicalisé
3. Education à l’Environnement et au Développement Durable
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Récolte des salades  par l’Accueil de jour le Cap au jardin partagé 
M. Mercouri (Montpellier)

Une séance débute toujours par un tour du jardin. Plusieurs 
activités s’appuyant sur les souhaits des participants sont 
ensuite proposées. Chaque séance se conclut par un arrosage, 
une récolte et un bilan. 
L’intervention d’un animateur en EEDD3 est fortement appré-
ciée car elle permet l’apport de connaissances sur les tech-
niques de jardinage et la biodiversité. C’est aussi un moyen 
de redynamiser le groupe, de donner des pistes de travaux à 
réaliser entre les séances.

Des prolongements pédagogiques 
Nos expériences ont conduit :
• à la création d’outils pédagogiques adaptés aux handicaps 
pour découvrir la technique du jardin au carré, les abeilles, les 
oiseaux en privilégiant, par exemple, pour les personnes mal 
voyantes, des représentations en relief et en développant des 
outils sonores.
• à la mise en place de formations. Celles-ci permettent de 
mieux connaître ce public, que l’on appréhende parfois et 
d’adapter ses animations d’éducation à l’environnement à tous. 

Ouverture vers les jardins 
thérapeutiques (ou hortithérapie)
L’hortithérapie consiste à utiliser une pratique de jardinage 
comme outil d’accompagnement thérapeutique. C’est une 
pratique reconnue dans les pays d’Amérique du Nord, dans des 
établissements spécialisés accueillant des personnes âgées et 
handicapées.

Aujourd’hui, même si nos pratiques se rapprochent des jardins 
de soins, pour nous, éducateurs à l’environnement, le jardin 
reste un support éducatif et pédagogique permettant de favo-
riser l’autonomie et le bien-être.

Aurélie DOUMERGUE, CPIE APIEU Territoires de Montpellier
Coralie PAGEZY-BADIN, Par’Lez jardins
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Au lycée, la priorité doit être donnée au niveau (élevé) des connaissances à apporter et des capacités à développer parfois 
au détriment du travail sur les attitudes. 
De nombreuses disciplines peuvent cependant s’impliquer dans un projet autour du jardin en choisissant leurs œuvres ou études de 
cas autour de ce thème. Les filières technologiques ou professionnelles liées à l’étude des jardins appartiennent généralement 
à l’enseignement agricole.

L’éducation au jardin dans 
les programmes scolaires   

Le « jardin » apparaît peu en tant que tel dans les programmes 
des disciplines scolaires. Il est pourtant un support éducatif de 
choix que ce soit en éducation à la santé ou à l’EDD à travers 
sa gestion (eau, déchets, rentabilité), sa biodiversité, l’imagi-
naire et l’entraide qu’on peut y développer.
Sa mise en place et sa gestion, tant du point de vue tech-
nique (avec la participation des collectivités de rattache-
ment) qu’éducatif participe aux démarches de développement 
durable des établissements (E3D).

Dans les tableaux suivants sont regroupés quelques courts 
extraits des programmes pouvant trouver un support dans un 
jardin si on organise l’enseignement en conséquence :
• mettre en place un projet EPS au jardin (Tous niveaux)
• développer une gestion domotique du jardin (Techno 4ème)
• étudier le sol du jardin (SVT 2nde), etc.

Les entrées présentées ont été repérées par Florence Thorez, 
Service éducatif du Rectorat de Montpellier/GRAINE LR. 
D’autres sont, bien sûr, possibles !

L’intégralité des programmes est disponible sur http://
eduscol.education.fr/ 
NB : Les programmes sont en train d’être modifiés pour l’école 
et le collège.

A l’école, le travail pédagogique au, et autour du, jardin permet de développer l’appropriation du langage et du vivre ensemble 
mais aussi des compétences dans plusieurs disciplines autour de projets complets.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Explorer le monde

Cycle 1 

(Rentrée 2015)

Se repérer dans l’espace et le temps 
Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets

Cycle 2 

DÉCOUVERTE 
DU MONDE

Les élèves acquièrent un comportement responsable et deviennent plus autonomes. Ils reçoivent une éducation 
à la santé et à la sécurité […], coopèrent à la vie de la classe (distribution et rangement du matériel). 

Cycle 2 
INSTRUCTION 
CIVIQUE ET MORALE

L’EPS contribue à l’éducation à la santé […] et à l’éducation à la sécurité […]. Elle éduque à la responsabilité 
et à l’autonomie. 

Activités d’orientation : retrouver plusieurs balises dans un espace semi-naturel en s’aidant d’une carte.

Cycle 3 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

L’eau : une ressource : états et changements d’état ; trajet dans la nature ; maintien de la qualité 
L’air et les pollutions de l’air
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler

L’unité et la diversité du vivant : biodiversité ; unité ; classification
Le fonctionnement du vivant : stades, conditions de développement des végétaux et des animaux ; modes de 
reproduction

Le fonctionnement du corps humain et la santé : notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation

Les êtres vivants dans leur environnement : adaptation aux conditions du milieu ; chaînes et réseaux 
alimentaires

Les objets techniques : objets mécaniques, transmission de mouvements

Cycle 3 
SCIENCES 
EXPÉRIMENTALES 
ET TECHNOLOGIE

Les Temps modernes - Un jardin à la française.
Le XIXème siècle - Urbanisme : un plan de ville

Cycle 3 
HISTOIRE DES ARTS
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Au collège, le choix des œuvres étudiées et des exercices proposés dans plusieurs disciplines (français, éducation musicale, 
langues, mathématiques, etc.) peut se faire autour du thème du jardin et des thématiques que l’on peut y développer. La mise en 
place de projets est cependant compliquée par le nombre de professeurs, la durée courte des séquences et la nécessité de traiter 
chaque programme sur l’année scolaire et non pas sur un cycle.

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.

Tous niveaux 
EPS

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 
Des pratiques au service de l’alimentation humaine : Une gestion rationnelle
Diversité, parentés et unité des êtres vivants

6ème 
SVT

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

6ème 
Géographie

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

6ème 
EC

L’objet et les réalisations plastiques
L’objet et son environnement

6ème 
Arts plastiques

Respiration et occupation des milieux de vie
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Géologie externe : évolution des paysages

5ème 
SVT

La question du développement durable : […] Un enjeu d’aménagement dans un territoire
Des hommes et des ressources : Thème 1 La question des ressources alimentaires

5ème 
GÉOGRAPHIE

L’eau dans notre environnement – Mélanges et corps purs5ème 
SPC

Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux4ème 
SVT

Confort et domotique : L’équipement […] extérieur (éclairage, éolienne, installations solaires…), l’informatisation et 
l’automatisation des systèmes du quotidien.

4ème 
TECHNOLOGIE

Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement : 
1. Certains comportements (manque d’activité physique ; excès de graisses, de sucre et de sel dans l’alimentation) 
peuvent favoriser […] l’apparition de maladies nutritionnelles.
L’exposition excessive au soleil peut augmenter le risque de cancer de la peau. 
3. Les pollutions des milieux naturels […] sont le plus souvent dues aux activités agricoles […]. L’adoption de 
comportements responsables […] est nécessaire pour […] l’environnement et la santé publique. 
4. L’Homme, par les besoins de production nécessaire à son alimentation, influence la 
biodiversité planétaire et l’équilibre entre les espèces. 

3ème 
SVT

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

3ème 
GEOGRAPHIE

Un projet, nécessairement pluri-technologique3ème 
TECHNOLOGIE

Trois autres thématiques d’EEDD (Eau, énergie, déchets et leurs thématiques associées) ont été analysées au regard des programmes 
de l’Education Nationale.
Ces documents sont en téléchargement sur la plateforme internet des réseaux 
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html



LE baiE dU gRaiNE24

L'ŒIL DU SCIENTIFIqUE L’Aigle de Bonelli

L’aigle de bonelli 
en Languedoc-Roussillon, 
une lente reconquête  

L’Aigle de Bonelli est une des espèces, si ce n’est l’espèce, 
la plus emblématique des garrigues méditerranéennes. 
Présent sur les bordures de la Méditerranée, depuis le Var 

jusqu’aux Pyrénées-Orientales, c’est une des espèces les plus 
menacées de notre pays avec à peine 32 couples recensés en 
France dont 14 en Languedoc-Roussillon. La situation, considé-
rée comme alarmante au début des années 2000 a suscité la 
mise en œuvre de plusieurs plans d’actions qui ont permis une 
amorce de rétablissement de la population française.

Un aigle à part entière 
L’Aigle de Bonelli ou Aquila fasciata, est, malgré sa petite taille 
(1,50 à 1,70 m d’envergure), un véritable aigle à l’instar de 
son puissant cousin l’Aigle royal. Son poids lui aussi modeste 
(1,5 à 3 kg), ne l’empêche pas d’être un agile prédateur se 
nourrissant pour l’essentiel d’oiseaux (pigeons, perdrix, corvi-
dés, etc.) sans toutefois délaisser mammifères et reptiles qui 
représentent environ 30 % de son régime alimentaire. En vol, 
il est repérable au fort contraste entre son corps clair et ses 
ailes sombres, ainsi qu’à la tâche blanche caractéristique qu’il 
porte sur son dos. Il faut toutefois faire attention à ne pas 
le confondre avec des espèces proches telles que la Bondrée 
apivore ou le Circaète-Jean-le-blanc qui peuvent être observés 
dans les mêmes habitats. Espèce longévive (il peut dépasser les 
30 ans), il forme un couple fidèle qui occupe le même domaine 
vital1 tout au long de l’année. 

Une reproduction hivernale
La période de reproduction commence dès le mois de décembre 
avec des parades et des accouplements qui conduiront à la 
production d’un à deux œufs déposés par la femelle dans l’aire 
qu’elle aura choisie, plusieurs aires étant en effet générale-
ment rechargées en début d’hiver. Ce nid, préférentiellement 
installé sur une falaise est constitué de grosses branches mortes 
ramassées à même le sol ou cassées dans les arbres, agrémenté 
de branchages frais (chêne, pin, olivier, etc.). La ponte s’effec-
tue entre la fin du mois de janvier et le début du mois d’avril 
pour les dates les plus extrêmes. La couvaison (d’une durée 
de 40 jours) est essentiellement assurée par la femelle, de 
même que le nourrissage du jeune aiglon à partir des proies 
ramenées par le mâle. En quelques semaines, les aiglons sont 
assez grands pour permettre aux deux parents de s’éloigner 
du nid pour chasser. Ils sont aptes à voler après 65 à 75 jours 
passés dans le nid. Débute alors une période de deux à trois 
mois pendant laquelle les adultes les incitent à voler et à les 
suivre de manière à s’expérimenter et à gagner en autonomie.

Une longue période d’erratisme
Ensuite débute pour ces oiseaux juvéniles une longue période 

d’erratisme qui les éloigne du domaine vital de leurs parents 
et des sites occupés par des oiseaux adultes. Ils se regroupent 
en effet avec d’autres individus immatures dans des territoires 
riches en proies qu’ils parcourent pendant trois à quatre années 
avant de former un couple et de se cantonner sur un site pour 
se reproduire. Ces zones d’erratisme ont par exemple été iden-
tifiées en France en Crau, en Camargue et dans une vaste zone 
au sud-est de Béziers. Le cantonnement, correspond quant à 
lui soit à l’installation de deux oiseaux sur un site de reproduc-
tion (vacant ou nouveau), soit au remplacement d’un individu 
disparu d’un couple déjà cantonné.

Des menaces multiples et variées
L’Aigle de Bonelli occupait au début des années soixante environ 
80 sites en France avant de régresser jusqu’à 22 couples en 2012. 
Cette situation est pour l’essentiel due à de multiples facteurs 
anthropiques dont les plus importants sont le désairage (trafic 
d’œufs et de poussins pour la fauconnerie jusqu’au début des 
années 80), la modification des habitats liée à la déprise agri-
cole et le braconnage. Le baguage systématique des poussins 
mené depuis 19902 a permis d’établir que les principales causes 
de mortalité actuelles sont le braconnage (9 cas identifiés) et 
l’électrocution ou la percussion sur des câbles électriques (10 
cas). Ces dernières années s’ajoute une forte pression d’urbani-
sation dans les domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli au travers 
du développement des parcs éoliens et photovoltaïques au sol à 
caractère industriel qui, s’ils ne provoquent pas, à ce jour, une 
mortalité directe des oiseaux (un seul cas est connu en Espagne 
sur une éolienne), réduisent petit à petit la taille des domaines 
vitaux des aigles cantonnés, ce qui a été démontré dans diffé-
rentes études en Europe. Enfin, le développement des activités 
de pleine nature (escalade, randonnée, vol à voile, etc.), en 

Les opérations de baguage menées depuis 19902 
et assurées sans discontinuité depuis cette date 
permettent d’estimer la probabilité de survie des 

individus en fonction de leur âge. Celle-ci est de 54% la 
première année, 58 % les deuxième et troisième années 
et atteint près de 87 % à partir de la quatrième année, 
période théorique de cantonnement des individus. Ces 
données permettent de calculer le taux de multiplica-
tion de la population qui est aujourd’hui légèrement 
supérieur à un, en partie grâce au recrutement d’oi-
seaux catalans (quatre ou cinq par an). La fécondité 
de l’espèce en France est aujourd’hui estimée à 0,93 
aiglons/couple/an (± 0,19), soit une situation à peu près 
équivalente à ce qui est observé dans les meilleures 
populations de la moitié nord du territoire espagnol 
(comme la Catalogne). Néanmoins, si un individu peut 
théoriquement vivre jusqu’à 25 ou 30 ans, l’espérance 
de vie moyenne d’un individu à l’envol est d’à peine 
quatre ans et de sept ans et demi pour un oiseau ayant 
atteint sa troisième année, alors que l’âge moyen des 
individus reproducteurs est de 11 ans.

1. Le domaine vital (DV) représente l’ensemble de l’espace nécessaire à un aigle pour assurer l’ensemble de son cycle de vie (reproduction, 
chasse, repos). Il se compose du site de nidification (formé d’une à plusieurs aires) et des sites de chasse et repos.
2. Le programme de baguage est depuis plusieurs années porté par le CEN PACA (C. Ponchon) sous la responsabilité du CRBPO
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particulier à proximité des centres urbains, induit également 
des dérangements potentiels pendant les périodes de sensibi-
lité de l’espèce (couvaison et élevage).

Dynamique de l’Aigle de Bonelli 
en Languedoc-Roussillon
A partir des données de baguage (CEN PACA) et du suivi assuré 
par les opérateurs et bénévoles impliqués dans le Plan natio-
nal d’actions en Languedoc-Roussillon (SMGG, COGard, LPO 
Hérault, CEN L-R, La Salsepareille, LPO Aude, GOR), il est 
possible de caractériser la dynamique de l’espèce dans notre 
région.

Evolution de l’effectif reproducteur

3. www.aigledebonelli.fr 

On constate ainsi (cf. graph) que le nombre de couple est 
passé d’un minimum de 8 couples à près de 14 aujourd’hui soit 
un accroissement de presque 50 % en l’espace de 12 ans. Par 
comparaison, en PACA, le nombre de couples a oscillé entre 12 
et 16 couples sur la même période, démontrant la dynamique 
enclenchée en Languedoc-Roussillon. Il est toutefois impor-
tant de souligner l’importance des apports d’individus catalans 
qui soutiennent la dynamique de la population française (près 
de 10% de la population française est aujourd’hui d’origine       
catalane).

Cette reprise effective est encourageante et peut être créditée 
aux nombreuses actions de conservation mises en œuvre depuis 
les années 90 en faveur de cette espèce emblématique. C’est en 
particulier le cas de la politique des plans nationaux de restau-
ration qui se sont ensuite appelés plans nationaux d’actions 
(PNA) et renforcés dans le cadre de la Loi Grenelle. L’Aigle de 
Bonelli bénéficie aujourd’hui de son troisième PNA dont la mise 
en œuvre est prévue sur 10 ans (2014-2023). Il est coordonné 
par la DREAL LR et sa mise en œuvre assurée par le CEN L-R avec 
des déclinaisons régionales en PACA (coordination CEN PACA) et 
Rhône-Alpes (coordination LPO RA). Cette coordination s’appuie 
sur un grand nombre de partenaires associatifs ou publics et 
de bénévoles qui permettent une mise en œuvre effective des 
actions sur le terrain. L’ensemble de ces actions est consultable 
sur le site du PNA en faveur de l’Aigle de Bonelli3.

Olivier SCHER
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
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Le guide très pratique 
et ludique des agenda 21 
scolaires 
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, en partenariat avec 
l’Education nationale, la DREAL et CANOPE,  
ont réalisé un nouvel outil multimédia 
d’éducation au développement durable. 
Un site internet dédié à tous : éducateurs, 
animateurs, enseignants, coordinateurs, 
parents, enfants, pour découvrir l’agenda 
21 et explorer le développement durable. 

Petit à petit, l’outil s’est construit
Labellisé Agenda 21 de territoire  en 2010, la charte du Parc 
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée inscrit  
l’impulsion et la mise en œuvre de démarches de développe-
ment durable dans ses objectifs. Un guide méthodologique, 
sous forme de classeur, élaboré avec Isabelle Chiffe, corres-
pondante départementale ASTEP dans l’Aude, a servi de base 
à l’accompagnement des premiers établissements du territoire 
souhaitant se lancer dans la passionnante aventure de l’agenda 
21 scolaire. 
Cet outil a été remanié par Emilie GERARD, stagiaire à « l’Ecole 
du Parc » dans le cadre d’une licence professionnelle de « Coor-
dination de projet en EEDD » et tutorée par Marie Deweirder, 
Chargée de mission Education à l’environnement au PNR. Grâce 
au partenariat avec CANOPE (Centre de documentation péda-
gogique de l’Aude), Alain Michel, Chargé de mission aux usages 
numériques, en a fait un site web.

Le numérique c’est fantastique
Evolutif, interactif, attractif et pratique le recours au numé-
rique est aujourd’hui inévitable.
Finis les supports papiers, les dvd et même les clefs USB, le 
numérique présente de nombreux avantages.
L’objectif est de gagner en efficacité sur la démarche et 
dégager du temps pour les actions de terrain.

de l’aude

La méthode 
Point essentiel de cet agenda 21, l’outil se présente de diffé-
rentes manières.
• Un dossier opale
Ce classeur numérique contient une description complète de 
l’agenda 21 scolaire : contexte, méthode, fiches pour  toutes 
les étapes et pour la réalisation et l’analyse du diagnostic 
autour de 9 thèmes.
Cet outil permet une consultation sous trois formats :

- Un site avec une arborescence et des onglets, pour consulter 
les différentes pages ou faire défiler tout le dossier
- Un dossier prêt à imprimer
- Un mode « présentation » pour le visionner sous forme de 
diaporama

• Mon agenda 21 en 4 étapes
L’onglet « Mon  agenda 21» présente une méthode simplifiée : 
4 étapes détaillées en quelques points de méthodologie et de 
communication,  avec des outils à la clef.

9 thèmes pour avancer dans le XXIème siècle 
Vivre ensemble, déplacements, énergie, déchets, cadre de vie 
et biodiversité, eau, consommation, bâtiment, alimentation.
Les pages thématiques commencent par un petit texte composé 
de définitions provenant essentiellement de wikimini (l’équi-
valent de Wikipedia fait par et pour les enfants). Ensuite on y 
trouve des ressources pour :
• Apprendre en s’amusant : des BD et magazines, des dessins 
animés et vidéos, des jeux et applications numériques, parce 
que l’éducation à l’environnement c’est divertissant !
• Faire ensemble : des événements et dates clefs, des sorties, 
des animations et outils pédagogiques, les fiches méthode 
parce que l’agenda 21 c’est un projet commun !
• Se documenter

La boîte à outils 
Les ressources pédagogiques et ludiques sur le développement 
durable sont abondantes sur internet : pour proposer un panel 
diversifié d’outils, nous avons organisé  cette boîte à outils en 
4 catégories :
• Les outils numériques : des sites internet dédiés à l’éduca-
tion au DD, des applications éducatives, des jeux en ligne ou « 
serious game », des logiciels, des simulateurs, des calculateurs  
d’empreinte écologique notamment.
• Les ressources documentaires : de la fiche synthétique au 
centre de ressource… en passant par des petits fascicules et 
dossiers plus complets.
• Des activités pour « faire ensemble »
• Le coin des images : vidéos, dessins animé, bandes dessinées, 
posters, expos, … pour alimenter les projets et communiquer 
avec des supports attractifs.

La boîte à comm’, de A à Y 
Cette page propose des trucs et astuces pour informer et 
communiquer en interne comme vers l’extérieur avec des outils 
simples et modernes.

L’outil est à retrouver sur : 
http://ecoleduparc.fr/A21/

Emilie GERARD 

Fiche accompagnement
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vers une mutualisation 
et une valorisation des 
économies d’énergie 

Les économies d’énergie réalisées par les communes du dépar-
tement de l’Hérault sur leurs installations d’éclairage public 
ainsi que sur leurs bâtiments permettent une compensation 
financière. Conscient que le seuil prévu dans ce dispositif est 
trop élevé pour que les communes puissent accéder individuel-
lement à ce marché, Hérault Energies a proposé aux communes 
une mutualisation de la démarche.

Les sommes obtenues grâce à la valorisation des CEE ne sont 
souvent pas très conséquentes par commune. Cependant, elles 
permettent la mise en place ou la continuité d’un projet péda-
gogique existant.  D’une volonté forte partagée entre Hérault 
Energies et le réseau de voir valoriser des CEE sous forme d’ani-
mations, un nouveau partenariat est né au printemps 2014. 

COOPERE 34 a invité ses membres à (re)créer un groupe de 
travail sur les énergies afin d’échanger des expériences, des 
outils et de co-construire les bases d’un projet collectif. 
Ce groupe de travail sur les énergies n’est pas tout à fait né en 
2014, COOPERE avait porté une formation de trois jours sur les 
énergies en 2010 ce qui avait initié des relations entre associa-
tions. Malheureusement, aucun projet collectif n’avait abouti 
pour faire suite à cette formation. D’échanges et de concerta-
tions entre le groupe de travail et Hérault Energie, un dispositif 
pédagogique a vu le jour.

Afin que les communes éligibles bénéficient d’un maximum 
d’animations, un système de solidarité entre elles a été imaginé 
pour financer le projet collectif. La mise en place d’un « pot 
commun » a permis à certaines communes de faire des projets 
plus longs.

L’objectif pédagogique global de ces animations est la compré-
hension des énergies : leurs histoires, sources, productions, 
utilisations dans différents lieux publics et privés et leurs 
économies. Chaque animateur en relation avec l’enseignant ou 
le responsable des Temps d’Activité Périscolaire (TAP) a décliné 
cet objectif afin de faire du cas par cas suivant les envies et 
contraintes des écoles.

Les interventions ont concerné 550 enfants de cycle 3 et 64 lors 
des TAP. 14 communes ont participé à ce projet avec quatre 
associations du réseau : Demain la Terre !, DIFED, ARE Piémont 
biterrois, CEBENNA. 31 animations ont été réalisées entre 
octobre 2014 et mars 2015.

Raphaëlle GHOUL
COOPERE 34

vous avez dit cEE ?
Le mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE) est un dispositif réglementaire obligeant les four-
nisseurs d’énergie à réaliser des économies d’énergies 
en entreprenant différentes actions auprès des consom-
mateurs. Les collectivités qui mobilisent citoyens et 
consommateurs sur leurs territoires, peuvent valoriser 
leurs actions sous forme de CEE.

hérault Energies
Depuis de nombreuses années, le Syndicat Hérault Ener-
gies œuvre auprès des communes pour des actions visant 
à la maitrise de l’énergie. Nous disposons d’un service 
Maitrise de l’Energie avec des techniciens qui collabo-
rent avec les communes, un programme d’aide pour 
la mise en œuvre des travaux, nous lançons aussi des 
projets très spécifiques comme des diagnostics d’éclai-
rage public, des déploiements des bornes de recharge 
des véhicules électriques, etc.
 
Les communes et Hérault Energies ont souhaité donner 
une orientation pédagogique à la valorisation financière 
des Certificats d’économies d’énergies, et leur choix 
s’est tout naturellement orienté vers le milieu scolaire 
en temps scolaire ou péri scolaire.
 
Notre structure a ainsi décidé de conventionner avec 
COOPERE 34 qui s’est chargé de l’aspect gestion et logis-
tique auprès du monde associatif capable d’intervenir 
auprès des enfants, après un premier bilan très satisfai-
sant et un bon retour des enfants, du milieu éducatif et 
des communes, nous envisageons d’engager très rapide-
ment un autre programme pédagogique.

Laurent VIGNERON
Hérault Energies

demain la terre !
Demain la Terre ! mène régulièrement des animations 
« énergie » auprès de différents publics. Outre la réali-
sation d’animations, ce dispositif porté par COOPERE 
34 a permis à notre association de mieux connaître les 
compétences et missions d’Hérault Énergies. Du lien 
a également été créé avec Cazouls d’Hérault, nouvel 
interlocuteur pour nos activités d’éducation  à l’environ-
nement. Enfin, cela a été l’occasion de nous rapprocher 
d’un autre acteur du territoire lors de la préparation 
des animations : le syndicat intercommunal des eaux de 
la vallée de l’Hérault, assurant notamment la gestion 
d’une centrale hydroélectrique. Depuis, nous avons 
d’ailleurs organisé avec ce dernier une visite technique 
pour la population locale.

Daniel OUSTRAIN
Demain la Terre !
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gaRdons notre forêt !   
Un programme pour découvrir les richesses et 
caractéristiques du patrimoine forestier 
gardois et sensibiliser au risque feux de forêt. 

Le Gard, un territoire boisé soumis au risque
Le Gard, souvent représenté par sa garrigue au sud et par ses 
châtaigneraies au Nord, est marqué par l’omniprésence de 
l’arbre et de la forêt. Pouvant paraître hostile et épineuse au 
sud, la végétation se pare de subterfuges pour lutter contre la 
chaleur. Plus en altitude le châtaigner caractérise un milieu 
plus luxuriant et généreux. A travers les âges, l’Homme a su 
profiter des bienfaits de ces milieux. Il a façonné la forêt, a 
appris à la connaitre, à l’utiliser, à la protéger. Cependant, 
cette richesse incontournable, soumise à un climat méditer-
ranéen accompagné de mistral souvent violent, est vulnérable 
car propice aux feux de forêt. Avec 288 370 hectares de surface 
boisée, soit près d’un tiers de la surface totale du départe-
ment, le Gard est véritablement un territoire soumis à ce 
risque majeur. Aujourd’hui, face aux enjeux actuels, une sensi-
bilisation du public et une gestion bien pensée de la forêt sont 
donc à privilégier.

Se former pour mieux sensibiliser
Des éducateurs à l’environnement du réseau MNE-RENE 30 
ont, dès la fin 2013, fait part de leur souhait de développer 
des actions de sensibilisation au patrimoine forestier gardois. 

C’est dans cette optique qu’ils ont participé à la formation du 
PRF1 du GRAINE LR en avril 2014 « Eduquer au feu de forêt et 
au risque incendie » conduite en partenariat avec les Ecolo-
gistes de l’Euzière, l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, 
le Conseil Départemental du Gard, la DDTM de l’Hérault et la 
MNE-RENE 30.
Cette formation leur a permis de bien maitriser les enjeux de 
la garrigue et des forêts en milieu méditerranéen, d’acquérir 
des notions scientifiques sur le feu de forêt et d’être capable de 
mettre en œuvre des animations sur ces thématiques.

L’élaboration de programmes pour les scolaires 
et pour le grand public
Une dynamique était née ; elle s’est enrichie de journées 
d’échanges sur le Gard avec la rencontre d’un commandant 
sapeur-pompier et la mise en œuvre d’une ingénierie collective 
d’un dispositif pédagogique. Après 4 mois de travail de création 
et de concertation entre dix structures du réseau MNE-RENE 30 
(la Maison de la garrigue et des Terroirs de l’Olivier, Graine de 
Jade, les Petits Débrouillards LR, le CPIE des Causses Méridio-
naux, Sentiers Vagabonds, GAIA, Itinéraire Cèze, le COGARD, 
la DIFED, le Lièvre de mars et l’Herbe folle), le programme de 
sensibilisation «GARDons notre forêt !» est né.
Ce programme se décline en deux volets, un grand public 
et un scolaire. Il s’oriente vers deux objectifs : découvrir et 
comprendre les richesses et caractéristiques des espaces écolo-
giques forestiers et appréhender le risque feux de forêt afin de 
pouvoir s’en prémunir. 
Le volet grand public propose 40 sorties et animations sur 
différents milieux : «Autour des villes», «Garrigue», «Causses» 
et «Cévennes». Cette répartition permet de garder une 
identité territoriale et d’être en cohérence avec les typologies 
forestières.
Pour les plus jeunes, le volet scolaire est un dispositif péda-
gogique destiné aux enfants du CE2 au CM2. Il est constitué 
de quatre demi-journées d’animation par classe permettant 
d’aller sur le terrain, de découvrir, d’expérimenter, d’analyser, 
de comprendre … 

Des projets qui se réalisent
Grâce au partenariat avec le Conseil Départemental du Gard 
et la Ville de Nîmes, les projets élaborés sont mis en œuvre en 
2015. Ces deux partenaires sont engagés dans la gestion des 
espaces naturels et dans une politique d’aide envers les habi-
tants afin de prévenir le risque feux de forêt auquel ils sont 
exposés. Le Conseil Départemental a d’ailleurs inscrit dans son 
programme 2015 des «Escapades Nature», les sorties proposées 
pour «GARDons notre forêt !». Elles bénéficient ainsi du label 
Gard pleine Nature.
Ainsi depuis mi-mars 2015, les éducateurs à l’environnement 
du réseau guident à travers des espaces naturels les habitants 
des territoires ou de passage et proposent des ateliers d’expéri-
mentation en soirée. Le dispositif pédagogique scolaire débute 
en septembre 2015.

Un beau projet à développer sur d’autres territoires en Langue-
doc-Roussillon !

Audrey MUSSETTA
MNE-RENE 30
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projet audition 
dans les cantines 
Un projet pédagogique entre santé et environne-
ment avec l’ambition de faire de la cantine 
un lieu où l’on partage autre chose que le bruit. 

Un projet pour des lycéens
Le projet débute en 2005 lorsque l’infirmière du Lycée Jules 
Raimu constate que les élèves de la section carrosserie se plai-
gnent de sifflements dans les oreilles : les élèves n’ont pas 
conscience de l’intérêt de porter des protections auditives. Un 
travail de sensibilisation est donc mené conjointement avec le 
Pôle Santé de la ville de Nîmes,  un audioprothésiste et l’in-
firmière du lycée. Dans le cadre de ce projet, les élèves sont 
amenés à illustrer à leur manière leur représentation du bruit 
(affiche, sculpture, etc.). C’est en répondant à cet objectif que 
le premier détecteur sonore a été réalisé. Ce fut le début de ce 
que l’on appelle aujourd’hui « Le projet audition ».

Des lycéens aux écoliers 
Fort du travail réalisé par les élèves du Lycée Jules Raimu, le 
Pôle Santé étend le projet aux écoles élémentaires avec pour 
finalité l’installation d’un sonomètre dans les cantines, un des 
lieux les plus bruyants de l’école.
L’objectif est alors de sensibiliser les élèves :  
• aux nuisances sonores et à leurs conséquences sur la santé 
• au « bien vivre ensemble ».
D’autres acteurs se mobilisent alors pour le projet : le Service 
Enseignement pour le choix des écoles, le Pôle Environnement 
pour le montage, le suivi du projet et les interventions, le 
Service Restauration Scolaire et les Services Techniques pour 
l’installation du sonomètre.

Un projet en constante évolution 
Les deux premières années, des interventions ont été réalisées 
auprès des élèves de cycle 3. Il s’agissait de préparer les élèves 
à l’arrivée du détecteur sonore et de les sensibiliser aux risques 
auditifs.
Après évaluation, cette sensibilisation est apparue incomplète. 
Il fallait travailler avec toutes les classes d’une même école, 
élémentaire et maternelle. Il fallait également travailler avec 
les personnes encadrant le temps de cantine (animateurs et 
ATSEM) car elles mettent en place les règles de vie dans la 
cantine et porteraient le message sur le vivre ensemble et la 
protection auditive. 
Depuis l’année scolaire 2011-2012, 6 cantines ont été équipées 
d’un détecteur sonore et chaque année suite au bilan réalisé, 
les publics touchés et les actions de sensibilisation évoluent.

Un projet en plusieurs étapes
Interventions dans les classes élémentaires 
Les Pôles Santé et Environnement interviennent sur les consé-
quences du bruit sur la santé, le comportement et sur ce que 
les enfants vivent pendant le temps cantine. C’est durant cette 
intervention qu’ils apprennent qu’ils vont participer avec des 
lycéens à la création du détecteur sonore qui sera installé dans 

leur cantine. Pour cela, ils participent à un concours avec pour 
objectif de dessiner la mascotte qui deviendra le détecteur. Les 
lycéens forment le jury du concours.

Interventions auprès des adultes
Le pôle environnement rencontre les animateurs pendant le 
temps cantine afin : 
• d’observer les différentes sources de bruit et l’organisation 
de la cantine
• de remplacer les animateurs dans leur travail et comprendre 
ainsi leurs contraintes.
Suite à ce travail, plusieurs rencontres ont lieu pour essayer de 
trouver des astuces afin de limiter le bruit avant l’arrivée du 
détecteur.
Durant la journée nationale de l’audition, les animateurs parti-
cipent à un concert pédagogique labellisé « Peace & Lobe », qui 
informe sur les conséquences d’une trop forte ou trop longue 
exposition au bruit.

Installation du détecteur sonore
Elle est l’occasion de recevoir les lycéens pendant l’inaugura-
tion, de retravailler avec les animateurs cantine, de donner 
un nom à la mascotte (les enfants) et d’intervenir auprès des 
maternelles.

Des résultats
Une équipe d’animateurs « temps cantine » propose aux enfants 
de réaliser une pièce de théâtre sur le thème du bruit. Le projet 
audition est le thème de stage d’étudiantes en BTS « Economie 
Sociale et Familiale » au sein du Pôle environnement depuis 4 
ans, ce qui participe grandement à son amélioration.

Emmanuelle PETIT
Ville de Nîmes

du gard

La mascotte «détecteur sonore» dessinée par un élève de CM1 de 
l’école H. Wallon (Nîmes)
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ECHOS... de la Lozère

former au collaboratif 
En septembre, l’institut d’éducation à l’agro-
environnement de Florac (Montpellier 
SupAgro) ouvrira une nouvelle licence 
professionnelle en alternance « Conduite de 
projets collaboratifs territoriaux ». Faisons 
le point sur une formation 2.0 innovante.

Collaboratif, interdisciplinaire, environnemental
Qu’est ce qui lie un Institut agro-environnemental et les dyna-
miques collaboratives ? Rien… et tout à la fois. Spécialisé 
dans l’accompagnement des équipes pédagogiques de l’ensei-
gnement agricole, l’Institut de Florac s’est depuis longtemps 
tourné vers cette thématique, tant dans le contenu de son 
enseignement que dans le travail quotidien de ses équipes. 
Ce qui se traduit aujourd’hui par la création de cette nouvelle 
formation qualifiante  unique en son genre.
Que sont les pratiques collaboratives ? Des pratiques organi-
sationnelles, relationnelles et techniques qui permettent de 
travailler ensemble. Où a-t-on besoin de travailler ensemble ? 
Dans tous les domaines et de plus en plus. Cependant elles 
sont encore peu présentes aujourd’hui dans l’enseignement 
traditionnel. Pendant une année, les étudiants appréhenderont 
autant la dynamique d’un projet collaboratif, les outils néces-
saires pour le développer que la posture pour l’animer.
Il ne s’agit pas seulement de permettre à un groupe de collabo-
rer, mais de découvrir, dans tout projet, la valeur ajoutée d’une 
approche au pluriel. De fait, la licence CPCT permettra aux 
futurs diplômés d’acquérir des compétences applicables aussi 
bien dans l’éducation à l’environnement que dans l’agricul-
ture, le tourisme ou le développement local. L’éclectisme sera 
aussi une réalité dans le recrutement des étudiants. La forma-
tion est ouverte à partir de bac+2 ou équivalent. Elle concerne 
les étudiants, les salariés ou les  demandeurs d’emplois de tous 
âges et, c’est souhaité, de tous profils.

Numérique, pas geek
La construction et la vie des réseaux actuels passent aussi par 
la maîtrise des moyens de communication numérique et des 
outils du web, tant pour lier les partenaires sur des territoires 
parfois très étendus que pour apporter des possibilités uniques 
de travail en simultané ou de communication. La formation 
entend apporter une maîtrise avancée de ces outils, en prio-
risant toujours l’usage sur la technique. Il s’agit de former des 
usagers éclairés (pas des techniciens ou des développeurs), 
capables de trouver l’outil adapté à chaque contexte, et de 
former rapidement leurs collaborateurs et partenaires.

En réseau
Des professionnels de tous secteurs ont été consultés, ils ont 
rapidement vu l’intérêt d’une formation sur ces pratiques et 
ont apporté leur soutien au projet. Le lien avec le monde du 
travail est indissociable du projet de formation, c’est pour-
quoi cette licence est proposée uniquement en alternance. 
Les étudiants construiront donc leur compétences entre l’ex-
périence sur site et l’apport de bases théoriques et méthodo-
logiques à Florac (48). La mise en réseau étant au cœur du 

projet de cette formation, une communauté verra bientôt le 
jour, rassemblant étudiants, professionnels et intervenants. 
Leur point de rendez-vous existe déjà : 
http://licence-reseau-collaboratif.fr
Ce réseau est encore en train de se construire. Que vous soyez 
employeur ou candidat potentiel, vous pouvez déjà en faire 
partie. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : 
www.supagro.fr/lpcpct 
ou contactez-nous : lp-florac@supagro.fr

Laurent Marseault, 
formateur chez Outils-Réseaux 
et intervenant pour la licence 
cpct
Quel sera le contenu de votre intervention ?
Je vais intervenir  surtout sur des histoires de posture. 
Quand on souhaite collaborer/coopérer, c’est l’occasion 
de réaffirmer de manière un peu forte comment on envi-
sage le rapport entre les êtres humains. Souhaiter que 
des humains collaborent sur un territoire, ça implique 
de repenser la manière dont on fait la société. 
Et après, peut-être plus sur ce qu’on comprend main-
tenant de la coopération : ce qui est lié à l’implication, 
au nombre, en quoi le numérique permet de nouvelles 
choses …

Comment former à coopérer ?
L’idée c’est justement que les personnes fassent leur 
cheminement concernant la posture d’animateur. Un 
des enjeux c’est de faire vivre aux gens ce qu’on appelle 
les « petites expériences irréversibles de coopération » 
où on les met en situation de coopérer. S’ils coopèrent 
et qu’ils voient que c’est à la fois plus efficient, plus 
marrant, plus humain … bien souvent ils ont envie après 
à la fois de le comprendre et puis de le reproduire.

Le travail collaboratif en expérimentation pendant les rencontres 
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ECHOS... des pyrénées-Orientales

La légende des fées 
de casenoves
La Tram’66 organisait, dimanche 19 octobre 
2014, sa première journée départementale 
d’éducation à l’environnement pour le grand 
public, animée par 13 structures du réseau. 

Un journée créée sur mesure par les membres 
du réseau
L’objectif de cette journée était de proposer une manifestation 
ludique inédite autour de l’éducation à l’environnement à un 
public familial non averti.
Imaginé par les membres du réseau, cet événement a été créé 
sur mesure, lors de deux temps de co-construction au sein du 
réseau, et inspirée par l’histoire du lieu : les orgues d’Ille-sur-
Têt, ou cheminées des fées, façonnées par les quatre éléments 
Terre, Air, Eau et Feu, situées à proximité du hameau de Case-
noves, dont la chapelle est aujourd’hui conservée.
Ainsi est née « La légende des fées de Casenoves »...

Un maître-mot : 
découvrir et apprendre en s’amusant
Dès l’arrivée sur le lieu, les visiteurs sont accueillis sous un 
chapiteau par le messager des fées et entrent dans l’univers 
des fées de Casenoves...
Ici, pas de stand mais des balades contées, des ateliers nature, 
des ateliers créatifs et une balade spectacle, répartis en quatre 
pôles représentant les quatre éléments. Le tout accessible 
également aux publics en situation de handicap.
Pour symboliser le lien qui unit les acteurs de l’EEDD et l’équi-
libre entre les quatre éléments, une grande œuvre collective 
naturelle rassemblant les objets et éléments de la nature récol-
tés au fil des ateliers a été construite tout au long de la journée 
par les participants. Le secret des fées est alors dévoilé en fin 
de journée autour de cette œuvre.
Cette journée familiale, basée sur l’imaginaire, a permis à un 
public non averti de découvrir l’environnement. Un succès pour 
cette première, avec plus de 700 visiteurs au plan d’eau d’Ille-
sur-Têt, pour découvrir les trésors du lieu et toute la diversité 
de l’éducation à l’environnement des Pyrénées-Orientales. 
Pour une cohérence globale, cette manifestation a été orga-
nisée dans une démarche éco-responsable : tri des déchets, 
restauration et buvette biologique, toilettes sèches.

Rendez-vous le 11 octobre 2015, à l’abbaye de Saint Michel de 
Cuxa, à Codalet (66500) pour une nouvelle journée ludique et 
conviviale !

Sarah GIRAUD
Tram’66
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En fin de journée, le secret des fées est dévoilé autour 
de l’oeuvre collective

La légende du trouveur de feu 
et du clan de petit tonnerre
Ce jeu de rôle de construction – réalisé par Vic Mazeroles, 
pour la réserve naturelle de Py - questionne l’impact de 
l’homme sur le paysage avec la tribu des Poilus-Poilus.
Dans cette animation, accompagnée par deux anima-
teurs et avec l’aide de la malle pédagogique Cabana, 
les enfants ont été amenés à imaginer et réfléchir à 
l’impact des activités humaines sur le paysage en trois 
séquences. Comment était le paysage des orgues d’Ille 
au temps de la préhistoire, lorsque les hommes ne s’y 
étaient pas encore installés ? Que s’est-il passé lorsque 
la tribu des Poilus-Poilus arrive, s’installe sur le lieu, 
découvre le feu ? Puis lorsque vient la sédentarisation 
et l’avènement de l’agriculture, et les profondes muta-
tions qu’elles ont engendrées ?
Un jeu de rôle pour observer le paysage et interroger la 
place de l’homme dans la nature.

La légende du trouveur de feu et du clan du petit tonnerre 
animée par la Coume
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ZOOM SUR EcoOcéan Institut

Convaincues de cela, Nathalie Di-Méglio et Léa David, diplômées 
de doctorat en écologie marine et riches de leurs expériences 
en recherche et animation, créent «EcoOcéan Institut» en 2004 
(association loi 1901). Elles souhaitaient combiner leurs actions 
de recherche et d’éducation dans le but de contribuer à l’amé-
lioration des connaissances scientifiques, d’aboutir à des actions 
de protection concrètes, efficaces et durables, et d’amener les 
décideurs comme le grand public à s’impliquer pour la conser-
vation des vertébrés marins et de leur habitat. EcoOcéan Insti-
tut étudie ainsi les cétacés (baleines et dauphins), les oiseaux 
marins, les tortues marines, les grands poissons et les activités 
humaines pouvant impacter ces animaux en mer.

De la Mer à la Terre…
L’une ne va pas sans l’autre, tout est lié. Comment concilier 
habitants et utilisateurs de la mer ? Pour tenter de répondre à 
cette question EcoOcéan Institut a développé des programmes 
de recherche portant sur l’écologie des cétacés et des oiseaux 
marins (Top-Habitat) et les impacts des activités humaines sur 
ces animaux et leur environnement (IMPACT-CET). Fort de ses 
connaissances et de son expertise acquise en mer, EcoOcéan 
Institut accompagne alors à terre les décideurs, les élus, les 
gestionnaires d’aires marines protégées pour une meilleure 
prise en compte de ces impacts potentiels sur ces merveilleux 
animaux qui font la richesse de la biodiversité marine le long 
de nos côtes.

…et de la Terre à la Mer
Puis pour amener le plus grand nombre à s’impliquer pour la 
protection du milieu marin et à prendre conscience de l’im-
pact des activités humaines (terrestres ou marines) sur cet 
écosystème, EcoOcéan Institut a développé des collaborations 
avec des partenaires (Cybelle Planète notamment) qui permet-
tent à des écovolontaires de participer à des programmes de 
recherche en mer. Elle forme ainsi chaque année les guides qui 
encadrent ce public, sur les cétacés, les protocoles de collecte 
de données scientifiques et le code de bonne conduite pour une 
approche respectueuse des cétacés.
De même, la sensibilisation du grand public est réalisée aussi 
à travers des conférences, des enseignements (université) et 
des animations pédagogiques pour des scolaires (collège, lycée) 
sur des thèmes comme la biodiversité marine, l’écologie des 
espèces (cétacés et oiseaux marins), les menaces qui pèsent 
sur ces animaux et les solutions que nous avons pour mieux les 
protéger.

Programme phare éducatif : Nouvel Horizon
EcoOcéan Institut, au travers de son programme « Nouvel 
Horizon », permet à des jeunes (9 à 17 ans) du CHU Arnaud de 
Villeneuve de Montpellier de partir l’été à bord d’un voilier 
en Mer Liguro-provençale. Ce programme a pour objectifs de :
• Rendre le sourire et un peu de joie à des enfants atteints du 
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Rencontre magique avec les globicéphales noirs de Méditerranée

Recherche et éducation au service des vertébrés marins 
de Méditerranée 
Si le savoir et savoir-faire doivent être utilisés au mieux dans l’intérêt de tous, transmettre 
ce savoir reste incontournable pour démultiplier les effets positifs de cette connaissance. 
Telle est la devise de l’association EcoOcéan Institut, qui œuvre pour la conservation 
des vertébrés marins dans leur milieu naturel.  
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cancer (guéris ou en rémission) en les emmenant à la rencontre 
des cétacés (baleines et dauphins) de Méditerranée,
• Leur permettre de faire une pause dans leur maladie,
• Comprendre et découvrir le milieu marin tout en le respectant,
• Participer à la protection de l’environnement et de la 
biodiversité,
• Développer l’éco-citoyenneté et l’engagement des jeunes en 
faveur de leur environnement

En créant Nouvel Horizon, Nathalie Di-Méglio voulait proposer à 
ces enfants, souvent marginalisés par leur maladie et de longs 
séjours en milieu hospitalier, de larguer les amarres et de partir 
à l’aventure pendant une semaine en autonomie, lâcher leurs 
habitudes terrestres, et entrevoir de nouveaux horizons. 
Partir, oui, mais pour mieux revenir. En participant à ce séjour 
d’observation et de découverte en mer, ils acquièrent une 
meilleure connaissance des cétacés, des oiseaux marins et 
des tortues de Méditerranée. Des animations pédagogiques 
ludiques (jeux, activités en mer, minis conférences…) les 
amènent progressivement à prendre conscience que la mer est 
un lieu de vie pour ces animaux et qu’il faut la respecter. La 
participation à toutes les tâches, de la navigation à la cuisine, 
les implique et les responsabilise. Enfin, au-delà de l’aspect 
ludique et éducatif, ils œuvrent pour la protection des cétacés 
en participant à un programme de recherche sur l’impact des 
activités humaines sur les cétacés : « Exposition des habitats 
des cétacés au trafic maritime » pour lequel ils collectent des 
données sur le comportement des animaux, le trafic maritime 
et les macro-déchets.

Tout au long du séjour, ils recueillent leurs impressions au sein 
d’un carnet de bord ainsi qu’à travers un reportage vidéo qui 
est ensuite mis en ligne sur le site web d’EcoOcéan Institut. 
Au final, les différentes activités réalisées lors des séjours en 
mer, les préparent à devenir de véritables « ambassadeurs 
de la nature » : rôle qu’ils pourront remplir à l’occasion de 
rencontres avec d’autres enfants. 

Ce programme s’inscrit directement dans les recommandations 
émises pour l’EEDD par l’UNESCO, l’Agenda 21 de Rio, le réseau 
éducatif du GRAINE concernant un certain nombre de prin-
cipes (responsabilité, solidarité, participation, précaution) et 
en particulier la nécessité d’un effort éducatif pour toutes les 
couches de la population à différents moments de la vie.
Ce projet éducatif, démarré en 2006, fête cette année son 
dixième anniversaire ! Et compte prendre le large encore long-
temps…

Nouvel Horizon ne pourrait pas se faire sans le soutien nos 
partenaires : Conseil Général 34, Région LR, La CLE, Home-
perf, CHU Arnaud de Villeneuve, Réseau LR, La LIGUE contre 
le Cancer.

« Nouvel horizon » 
en quelques chiffres 
• 10 ans d’aventure en 2015

• 16 ans de séjours

• 94 enfants embarqués 

• 1167 cétacés rencontrés 

• 19 membres de l’association impliqués
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Les oiseaux du bord de mer

BENTZ Gilles, MERIENNE Patrick, Artémis éd, LPO éd., 2015, 32 p., (Découverte nature)

Les oiseaux présentés dans cet ouvrage sont ceux que l’on peut rencontrer sur le littoral de la Manche, de 
l’Atlantique et de la Méditerranée. Grâce à de nombreux textes documentés, photographies et illustrations, 
plus de 50 espèces sont répertoriées. Pour chacune d’entre elles, une carte d’identité est établie et on y 
retrouve notamment leurs spécificités morphologiques et physiologiques. En fin d’ouvrage, une carte de 
France précise les lieux où on peut les observer.

Bien s’alimenter et respecter l’environnement

ADDE Sandrine, Retz, 2013, 61 p. (Un projet pour apprendre)

Ce cahier pédagogique, destiné aux enfants de maternelle (moyenne et grande section) offre aux éducateurs 
les clés pour entrer dans une démarche de projet cohérente avec les programmes. Il décrit cette démarche 
de manière précise, de sa conception jusqu’à son évaluation. L’enfant apprend la nécessité de manger de 
tout, de recycler les déchets, la saisonnalité des fruits, etc. Le CD-ROM d’accompagnement propose diffé-
rentes ressources : une histoire, des photos, des dessins et documents pour l’élève (plateau de jeu et marelle 
à compléter). 

Laissez les grimper aux arbres : entretiens avec Louis Espinassous

BANCON Elise, BOURGES Julie, éd. Les Presses d’Ile-de-France, 2015, 140 p. (Habiter autrement la planète)

Au coeur de la forêt landaise, l’auteur nous dévoile des propositions éducatives pour le moins originales : 
laisser les enfants grimper aux arbres, courir dans les bois pour qu’ils développent leur intelligence et 
comprennent le monde au lieu de les ennuyer avec le respect de la nature. Plus encore, l’essentiel est une 
question d’éducation en humanité : le respect que l’on doit porter aux autres.

Dytik, l’ogre de la mare

L’inspecteur Zarbichette ou l’énigme des fromages de Lozère

Ce livre jeunesse décrit la vie d’un dytique, de l’état de larve à sa métamorphose adulte. On découvre 
avec lui les végétaux, les animaux et insectes qui peuplent la mare. Les aquatintes restituent parfai-
tement l’atmosphère de ce lieu si particulier.

Ce conte, gentiment décalé, est le cinquième de la collection. Il rend hommage aux légendes et 
aux terres de Lozère, met en avant les produits du terroir. Qui est le monstre voleur et dévoreur de 
fromages ? L’inspecteur Zarbichette mène l’enquête et fait découvrir aux enfants les paysages de 
Lozère. Un loup se cache dans chaque illustration où l’enfant peut s’amuser à le trouver.

FAUROUX Catherine, LEGENDRE Patricia, Archimède-L’Ecole des loisirs, 2001, [28 p.]

AVOGADRI Andrée, BRUN Lionel, Esprit Média éditions, [36 p.]
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Femmes de mer : 42 portraits de femmes travaillant dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture

Ed. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 94 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Femmes-de-mer-42-Portraits-de.html

Cet ouvrage met à l’honneur le travail des femmes et leur place dans l’ensemble de la filière de la 
pêche et de l’aquaculture. Il présente de manière détaillée 42 portraits de femmes mais aussi les 
différents métiers qu’elles exercent tant à bord des navires de pêche et dans la production aquacole 
qu’à des postes administratifs et de secrétariat.
Parmi ces portraits, Emilie Varraud (directrice du CPIE Bassin de Thau) et Claudia Azais-Négri 
(pêcheur et également prud’homme) témoignent de leur métier et de l’expérience « Paniers de 
Thau ». « Paniers de Thau » est un projet de mise en place de circuits courts de produit locaux sur 
le territoire du bassin de Thau, dans l’Hérault.

L’empreinte eau

ZIMMER Daniel, éd. C.L. Mayer, 2013, 211 p.

Tout comme le concept d’empreinte écologique, l’empreinte eau est un indicateur de l’usage direct et indi-
rect de l’eau par le consommateur ou par le producteur. Il permet de quantifier une eau qu’on pourrait définir 
comme « invisible », mais qui existe et dont on devrait tenir compte pour éviter de gaspiller une ressource 
vulnérable, qui deviendra de plus en plus rare sur la planète. Comprendre ce concept pour mieux organiser 
une gestion écologique et solidaire de l’eau et résoudre la crise de l’eau est la finalité de cet ouvrage.

Des auxiliaires dans mon jardin ! Les attirer, les loger, les nourrir

LECLERC Blaise, LEBLAIS Gilles, Terre Vivante, 2015, 130 p. (Facile & bio)

Le jardinier a de nombreux alliés et quelques ennemis... Encore faut-il les identifier ! Ce livre 
dresse la liste illustrée de la faune du jardin. Vous pourrez ainsi attirer, loger et nourrir les auxi-
liaires grâce aux conseils donnés. Faites de votre jardin un lieu plein de vie !Après une introduction 
sur la biodiversité au jardin, l’ouvrage passe en revue les indésirables du jardin…

Plaisir d’être en réunion

PONCIN Béatrice, éd. du Croquant, 2010, 127 p. 
(Comment)

Comment permettre à tous de partici-
per pleinement et efficacement à une 
réunion ? Pourquoi un animateur, un 
ordre du jour, des outils d’animation, 
un compte-rendu, des temps de bilan, 
etc. ? Comment s’y prendre pour gérer 
le temps, distribuer la parole,partager 
les points de vue, résoudre les conflits, 
décider ensemble ? C’est à toutes ces 
questions que répond cet ouvrage, en 
montrant que l’opérationnel ne peut 
fonctionner sans porter toute son atten-
tion à la dimension humaine.

Environnement et social : 
vers une alliance éducative ?

Symbioses, n°106, 2e trimestre 2015, 24 p.

Pourquoi et comment faire de l’Educa-
tion relative à l’Environnement (ErE) 
pour, par et avec des personnes en situa-
tion de précarité ? C’est à cette ques-
tion que tente de répondre le nouveau 
dossier du magazine Symbioses. Il vous 
emmène à la rencontre de travailleurs 
sociaux, d’enseignants et d’animateurs 
qui utilisent très concrètement l’envi-
ronnement - qu’il soit nature, potager, 
énergie, éco-consommation - comme 
levier de développement personnel et 
de progrès social.
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