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• grains d’art
• hakatah

• humus sapiens
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EditO
transition écologique et économie circulaire, 
un nouveau défi pour les acteurs éducatifs !

On constate ces dernières années un fort développement des projets d’accom-
pagnement des territoires reposant sur une évolution des compétences et des 
actions menées en lien avec les collectivités et les acteurs socio-économiques. On 
parle alors d’accompagnement à la transition écologique des territoires, dans une 
logique de concertation des acteurs et d’accompagnement au changement.
 
La transition écologique, qui est le passage du mode actuel de production et de 
consommation à un mode plus écologique, n’a pas de définition partagée par tous 
les acteurs concernés. Elle n’est pas qu’une simple couche de peinture verte sur 
notre société actuelle, mais correspond à un changement de modèle économique 
et social, qui transformera en profondeur nos façons de consommer, de produire, 
de travailler et de vivre ensemble.

L’économie circulaire semble être un pan essentiel de cette transition :écono-
mie de ressources et production de biens durables (à l’opposé de l’obsolescence 
programmée), facilement réparables et recyclables, avec un bilan carbone satis-
faisant ; services proposant un partage et une meilleure utilisation des biens, 
partage du travail, relocalisation des activités, etc.

C’est pourquoi les réseaux EEDD œuvrent aujourd’hui à favoriser le développe-
ment de projets d’éducation à l’économie circulaire, en accompagnement des 
politiques publiques conjointes de l’Etat et des collectivités territoriales. Cette 
« transition » ne pourra se faire que si l’ensemble de la population, des citoyens 
et des acteurs économiques s’approprient ses enjeux et participent à la mise en 
œuvre des politiques locales, au plus près des territoires.

Cependant ce champ éducatif est nouveau ; il nous faut apprendre ensemble à 
mieux le cerner et construire collectivement les outils pédagogiques sur lesquels 
nous pourrons nous appuyer pour relever le défi. C’est le chantier que nous abor-
dons dans ce BAIE, dans le cadre de notre dynamique de réseau « Eduquer à l’Eco-
nomie Circulaire » et des journées de rencontres régionales des 30 novembre et 
1er décembre dans les Pyrénées-Orientales.

Soyons nombreux à relever le défi !

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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Equipe gRaiNE : ça bouge ! 

Retour, arrivées, départs : beaucoup de mouvements dans 
l’équipe.  
Après deux ans de congé maternité puis parental, Emilie 

Guilleminot est revenue. Elle a maintenant en charge l’axe 
formation, le tableau de bord et ETRES (projet Erasmus +).
En avril dernier, Camille Tassery a rejoint l’équipe en Service 
civique. Elle appuie Emilie Launay essentiellement sur le DSL 
et le Life+ ENVOLL. 
Depuis juin jusqu’en décembre, Fabrice Claeys est au GRAINE 
pour une mission de bénévolat concernant les partenariats 
entre les associations d’EEDD et les entreprises privées. 
Dernière arrivée : David Bompard, stagiaire DEJEPS Ardam-Le 
Merlet qui commence son stage au GRAINE et qui travaillera à 
l’animation des Journées de réseaux, en appui d’Emilie Launay.
Du côté des départs, Fabrice Filleron a quitté GRAINE fin 
octobre mais n’est pas parti très loin puisqu’il est désormais 
Directeur de COOPERE 34 à temps plein.
Enfin, nous souhaitons plein de bonheur à Julie Boyer qui nous 
quitte en décembre pour vivre de nouvelles aventures.

vers un gRaiNE Occitanie 
en 2018 ! 

En 2015 les réseaux départementaux et le GRAINE LR ont 
organisé ensemble de nombreux temps de travail sur 
les enjeux de la réforme territoriale pour l’EEDD et ses 

acteurs. En parallèle le GRAINE LR, le GRAINE MP et l’URCPIE 
MP ont établi un cadre de travail conjoint pour construire un 
nouveau projet de réseau Occitanie. Ces travaux aboutissent 
actuellement à la rédaction partagée d’une Stratégie EEDD 
Occitanie.

Etude sur le partenariat 
associations d’EEdd/
entreprises privées 

Le GRAINE souhaite formaliser un cadre stratégique pour 
le développement des partenariats entre les associations 
d’EEDD et les entreprises privées. Il a missionné – à titre 

bénévole – Fabrice Claeys pour porter ce projet. Un rapport 
de faisabilité a été rédigé et soumis en septembre au Conseil 
d’administration de GRAINE qui l’a validé. Ce rapport doit être 
présenté à la Région prochainement.

Pour en savoir plus, contactez Fabrice :
fabrice.claeys@grainelr.org – 04 67 06 77 45

vers un nouveau pRsE 3  
LRMp… le gRsE en ordre 
de marche ! 

Co-piloté par l’ARS et la DREAL, le Groupe régional santé-
environnent (GRSE) est chargé de la préparation du 
troisième Plan régional santé-environnement Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées (PRSE 3 LRMP) 2017-2021, déclinai-
son du Plan national du même titre. Les travaux préparatoires 

du GRSE ont débuté le 6 septembre dernier à Toulouse. Cinq 
ateliers de travail seront animés entre octobre et décembre 
prochain et auront pour mission d’identifier les actions et 
mesures à inscrire dans le PRSE 3 (une vingtaine au total). Suite 
à sa rédaction,  prévue entre décembre et février 2017, le PRSE 
3 sera soumis à consultation du public et des acteurs au cours 
du printemps pour une  adoption au plus tard en juin 2017.  Le 
GRAINE LR est membre du GRSE et, en lien avec le Rectorat de 
Toulouse, chargé du co-pilotage de l’atelier 5 Développement 
de la culture en santé environnementale & Connaissance et 
information sur les risques sanitaires auprès des populations 
concernées (formation, information, éducation, etc.).

La pédagogie santé-
environnement, de retour 
sous les feux des projecteurs 

Le 7 décembre prochain, se tiendra au Lycée agricole 
Charlemagne de Carcassonne la troisième rencontre 
régionale Vers une pédagogie partagée en santé-environ-

nement du R²ESE. Après la Charte en 2014, venez découvrir 
la toute nouvelle production du réseau, l’outil pédagogique 
OSER !. Venez l’expérimenter, rencontrer les acteurs éducatifs 
santé-environnement LRMP, croiser les regards, échanger sur 
vos pratiques,  approfondir vos connaissances des politiques 
publiques santé-environnement – supports au développement 
de l’action éducative sur le terrain, découvrir des dynamiques 
collectives ESE développées hors LR, réfléchir et exprimer vos 
envies sur la dynamique ESE grande région 2017,… Et (re-) 
découvrir le R²ESE, sa dynamique, ses outils développés au 
cours des cinq dernières années. Un rendez-vous pédagogique 
de fin d’année à ne rater sous aucun prétexte !
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temps forts des réseaux 

Lors du Séminaire des Réseaux 2015, les animateurs avaient 
pointé la nécessité de mieux porter à connaissance  les 
actions et projets portés par les différents réseaux EEDD 

en Languedoc-Roussillon, afin de faciliter l’implication des 
adhérents sur les thématiques qui les concernent.  L’idée a 
alors germé de créer, tous ensemble, un document qui retrace 
ces temps forts – document dont la première édition a été réali-
sée début 2016.

Un document électronique et papier
Ce document se présente comme un calendrier sur lequel figu-
rent trois catégories de « temps forts » :
• des formations,
• des journées d’échanges,
• des temps forts de la Vie associative (assemblées générales, 
rentrées de réseaux…), auxquels s’ajoutent la parution d’outils 
pédagogiques.
A côté de ce calendrier commun, les réseaux de l’Aude, du 
Gard, de l’Hérault et de la Lozère ont souhaité créer une page 
qui leur soit propre pour pouvoir y mettre des informations qui 
ne concernent que leurs adhérents, les évènements figurant sur 
le calendrier commun étant ouverts à tous.

Objectifs du document
L’objectif est à la fois de mieux informer tous les acteurs de 
l’EEDD, les adhérents, les partenaires et d’éviter les chevau-
chements d’évènements. 

Présentation du document
L’information est organisée de manière calendaire (mois, date, 
action). Les couleurs indiquent le département où se passe 
l’évènement. 

Limites et difficultés 
rencontrées
La réalisation de cet outil 
nécessite un travail assez 
conséquent. Il est par ailleurs 
difficile pour les réseaux de 
planifier précisément un an à 
l’avance l’ensemble de leurs 
événements.
Finalisé en février, le docu-
ment n’a pas été mis à jour 
au cours de l’année.

Evaluation de l’outil
Lors du Séminaire des réseaux 
de juin 2016, ceux-ci ont noté 
le besoin de faire évaluer le document auprès des adhérents. 
En effet les avis sur le renouvellement de l’outil en 2017, sa 
fréquence (trimestrielle, semestrielle, annuelle) étaient divers. 
La question de la reconduction ou non de ce document devra 
être soulevée lors d’une prochaine réunion des Réseaux.  Et 
vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis en contactant 
Véronique au GRAINE !

séminaire annuel 
des réseaux EEdd LR

Chaque année les réseaux départementaux et le GRAINE 
LR organisent un séminaire de travail des animateurs 
de réseaux en Languedoc-Roussillon. Le séminaire 2015 

s’est tenu sur deux jours en juin à Anduze dans le Gard. Il était 
construit pour répondre à deux grands objectifs :

• Développer la mutualisation des pratiques d’animation de 
réseau. En effet chacun des réseaux déploie ses propres tech-
niques et objectifs d’animation ; au sein même des équipes, il 
arrive que différentes actions aient leur propre style. Il s’agit 
donc de mieux se comprendre d’une part, et de monter en 
compétences à travers de l’échange de pratiques d’autre part.
• Continuer notre réflexion collective concernant l’articulation 
des projet et actions menées par les réseaux départementaux 
/ locaux et le réseau régional. Ceci dans cadre du projet de 
réseau régional EEDD Occitanie en gestation, tout en se basant 
sur de l’analyse concrète d’actions en cours ou récentes, ainsi 
que sur des objectifs opérationnels.

C’est pourquoi nous étions ravis de compter par les 20 partici-
pants, Karine Dewilde, directrice du GRAINE Midi-Pyrénées et 
future collègue !

Nous avons abordé les perspectives concernant l’animation 
d’un réseau de centre de ressources EEDD sur l’Occitanie, en 
se basant sur le LIEN d’une part et RESIDE MIP d’autre part. De 
même sur les aspects de communication (Plateforme Internet, 
BAIE…), la fusion était le pivot central du débat : comment 
construire une stratégie de communication grande région en se 
basant sur l’ensemble des avancées de ces dernières années ?

Nous avons également préparé la construction d’un programme 
commun 2017 concernant les dynamiques d’échanges théma-
tiques, journées régionales, etc. En effet c’est sur ce point 
qu’il importe d’être particulièrement rigoureux, afin que les 
acteurs de terrain se retrouvent au mieux dans un programme 
cohérent et répondant tout à la fois aux enjeux des dynamiques 
départementales et régionale.

Ce temps fort des animateurs de réseau en LR, bientôt en 
Occitanie, est important pour la cohésion du groupe. Cela se 
retrouve dans le caractère très participatif de la préparation 
et de l’animation des différentes séquences. Enfin le séminaire 
nous sert aussi et surtout à mieux remplir nos missions auprès 
des adhérents et à préparer les journées de rentrée de chacun 
des réseaux départementaux. 

Le bilan nous a mené à prévoir 3 jours au lieu de 2 pour 2017, au 
vu des sujets que nous n’avons pas pu traiter malgré l’efficacité 
de chacun.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR

Calendrier des temps forts 
des réseaux 2016
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1. TVB : Trame Verte et Bleue
2. PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
3. PLPD : Plan Local de Prévention des Déchets

en situation de former, d’informer, de sensibiliser, d’éduquer ou 
en charge des programmes éducatifs sur les questions d’envi-
ronnement et de développement durable.

Un soutien des partenaires publics
Les dynamiques thématiques animées par GRAINE sont ainsi 
soutenues par les partenaires publics afin de favoriser l’in-
terconnaissance, développer les collaborations dans les terri-
toires, renforcer la professionnalisation et répondre aux enjeux 
de sensibilisation et d’appropriation des questions environ-
nementales par tous.  L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 
Corse, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l’Agence 
Régionale de la Santé, la DREAL, la DRAAF et l’ADEME identi-
fient aujourd’hui ces dynamiques thématiques vers lesquelles 
orienter les professionnels de la pédagogie, les agents des 
collectivités (chargé de missions, techniciens), les élus locaux. 
Chaque année, le GRAINE présente ses  projets de journées de 
rencontre – construites au regard des besoins de terrain - et 
les met en débat  avec ses partenaires pour s’assurer de leur 
pertinence au regard des orientations de ces derniers. GRAINE 
tente ainsi de se positionner en interface entre le terrain des 
acteurs éducatifs et les politiques publiques de ses partenaires.

Une coopération renforcée avec les réseaux 
départementaux et les adhérents, 
dans les territoires
Ces journées ne doivent pas se superposer à des dynamiques 
existantes dans les territoires mais bien s’articuler avec l’exis-
tant, les groupes de travail portés par les réseaux départemen-
taux en particulier. Les réseaux départementaux et le GRAINE 
travaillent main dans la main pour renforcer leurs actions 
respectives et démultiplier la portée de celles-ci. Depuis deux 
ans, cette complémentarité est en particulier recherchée 
dans l’animation des dynamiques thématiques de travail et de 
rencontre. 
Les rencontres régionales portées par GRAINE cherchent à créer 
les échanges, susciter les questionnements, mettre en appé-
tence sur un sujet, partager des enjeux. La MNE RENE 30, Gée 
Aude, COOPERE 34, la Tram’66, le RéeL 48 animent des groupes 
thématiques qui permettent à leurs membres de se réunir régu-
lièrement pour partager leurs outils, en construire d’autres, se 
co-former, rencontrer des personnes ressources, construire des 
propositions éducatives, etc. Aussi, les rencontres régionales 
doivent donner une visibilité à l’enjeu et participer à l’appro-

Le gRaiNE développe ses dynamiques de rencontre 
régionale en lien avec les réseaux départementaux !
La mise en réseau, la circulation de l’information et l’appui à la professionnalisation des acteurs de 
l’éducation à l’environnement occupent une place centrale dans le projet du GRAINE LR et se 
traduisent par une mosaïque d’actions (formation, Tableau de Bord, BAIE du GRAINE etc.), dont 
l’animation de réseaux thématiques. Au cœur de ces dynamiques, on trouve notamment 
l’organisation de journées d’échanges. Ces journées, de périmètre régional, évoluent pour répondre 
au mieux aux besoins du terrain aux enjeux des territoires et au cadre des politiques publiques. Voici 
une présentation de ces nouvelles dynamiques thématiques et de leur articulation avec les actions 
portées par les réseaux départementaux d’EEDD. Décryptage...

Une structuration par thématique en lien 
avec les politiques publiques
L’Etat et les collectivités locales développent progressivement 
un ensemble de politiques publiques liées globalement à la 
transition écologique et plus spécifiquement à la biodiversité 
(exemples, TVB1 etc.), à l’adaptation au changement clima-
tique (PCAET2), aux déchets (PLPD3), à l’économie circulaire, 
etc. Sur chacune de ces entrées, il est indispensable d’ac-
compagner la mise en œuvre de ces politiques par des actions 
d’information, de sensibilisation, de formation et d’éducation. 
L’appropriation de ces enjeux par la population, les socio-
professionnels et les collectivités sera la clé du succès. L’EEDD, 
de manière générale, doit désormais s’insérer dans l’ensemble 
de ces politiques publiques et particulièrement à l’échelle des 
territoires de projet.
C’est pourquoi GRAINE a souhaité restructurer progressivement 
ses dynamiques d’échanges en lien avec ces entrées théma-
tiques phares et à fort enjeu pour les territoires, les collectivi-
tés et les acteurs éducatifs : éduquer à l’eau, dans la nature, 
au changement climatique, à la mer et au littoral, à l’économie 
circulaire, en santé-environnement…

Favoriser l’interconnaissance entre techniciens 
de collectivités et acteurs éducatifs
L’une des finalités des journées de rencontre, qui sont au 
cœur des dynamiques thématiques, est de favoriser l’intercon-
naissance et la complémentarité entre les acteurs éducatifs 
(animateurs, enseignants, chercheurs, etc.) et les collectivités 
locales. Parce que les communautés de communes ou d’agglo-
mération, les métropoles, les syndicats mixtes de gestion de 
l’eau ou des déchets, les parcs naturels régionaux, les conseils 
départementaux sont porteurs des politiques publiques, il est 
essentiel que les acteurs éducatifs puissent mieux connaître 
leur fonctionnement et leurs schémas de planification, par 
enjeux, pour favoriser le développement de l’EEDD dans un 
cadre partenarial. A l’inverse il est important que les techni-
ciens de collectivités puissent mieux saisir les enjeux éduca-
tifs sous-jacents à leurs dynamiques, et qu’ils identifient les 
acteurs éducatifs avec qui ils pourraient travailler ces enjeux. 
Ces journées cherchent donc à rassembler toutes les personnes 
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priation de celui-ci par le plus grand nombre, tandis que les 
groupes de travail des réseaux départementaux permettent de 
l’approfondir, en lien avec des situations locales.

De grandes journées avec des questionnements 
pédagogiques affichés
En termes pratiques, GRAINE construit les journées régionales 
en collaboration avec un réseau départemental ou une asso-
ciation de terrain. Il s’agit d’identifier un enjeu (éduquer à la 
gestion quantitative de l’eau, au changement climatique, etc.) 

Convivialité et ateliers studieux pour la 1ère journée régionale de 
rencontre « Eduquer au changement climatique – Entrons dans la 

thématique !» à Nîmes le 1er juillet. 

©
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qui correspond à une préoccupation régionale mais avec un écho 
particulier sur un territoire parce que la question y est parti-
culièrement prégnante, parce que les collectivités sont deman-
deuses sur ce sujet, parce que la dynamique est bien avancée, 
etc. Puis de construire ensemble la journée et son programme. 
Ce type de coopération permet d’organiser des journées ambi-
tieuses qui répondent à des enjeux régionaux mais impulsent 
par ailleurs des travaux à des échelles plus locales.

A partir d’une situation locale (le bassin versant, le départe-
ment, le bassin de vie qui accueille la journée), les participants 
entrent ensemble dans une problématique qui doit pouvoir 
concerner l’ensemble des acteurs de la région. Ce postulat 
permet de donner de la concrétude aux journées, de fédérer 
des acteurs de toutes origines géographiques et de stimuler 
particulièrement la dynamique locale, en lui donnant une visi-
bilité, en renforçant les participations locales, en se penchant 
sur une situation locale de manière à accélérer les questionne-
ments. 
Les programmes de ces journées mixent les apports d’experts 
pour mieux comprendre les enjeux en question (le changement 
climatique en région, le bassin versant du fleuve Aude, quels 
défis et enjeux…), les interrogations pédagogiques (comment 
parler de l’eau souterraine, invisible ? Comment accompa-
gner les citoyens dans la compréhension et l’appropriation des 
enjeux du changement climatique ? Comment mobiliser les 
riverains sur la gestion des ripisylves ?...) ; les questionnements 
liés à l’inscription des projets dans les territoires (en quoi les 
politiques publiques peuvent faire levier ? comment travailler 
en partenariat dans la complémentarité ?...) et les interven-
tions d’experts pour mieux comprendre les enjeux. Enfin, les 
journées mettent l’accent sur les ressources pédagogiques exis-
tantes pour connaître et utiliser les outils, ouvrages, références 
qui permettent d’animer. 
La participation en hausse ainsi que les évaluations que nous 
faisons des journées montrent que nous sommes sur la bonne 
voie. Merci à tous ceux qui donnent du temps bénévole pour 
l’orientation et l’organisation de ces dynamiques – nous ne 
pourrions faire ce travail sans eux !
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Une restitution décalée !
©

 C
. 

La
m

ar
ch

e

Leur succès confirme qu’il y a un réel besoin de mise en lien, de 
mutualisation et de construction collective.
La mise à disposition des ressources pédagogiques n’est pas la 
face la plus visible de l’EEDD.
Les personnels en Info Doc ne sont pas ceux à qui on pense en 
premier. Ce sont pourtant les artisans au quotidien de l’EEDD, 
venant en support aux acteurs éducatifs, et sans lesquels on ne 
pourrait travailler efficacement.
Le GRAINE continuera ainsi à œuvrer pour développer la mise 
à disposition des ressources pédagogiques sur l’ensemble du 
territoire régional.
Ceci, bien sûr, dans le cadre d’une dynamique de réseau !

Pour retrouver les actes des Rencontres : 
http://envidoc.fr

Véronique DELATTRE
GRAINE LR

ENvidOc : 1ères Rencontres nationales 
de l’information-documentation en EEdd
Les 9 et 10 juin derniers, se sont déroulées, dans les locaux de Canopé Hérault, les 1res Rencontres 
nationales des acteurs de l’information-documentation en EEDD. Un beau défi que le réseau LIEN 
(réseau des Centres de ressources EEDD en Languedoc-Roussillon) a relevé avec succès ! 
67 personnes, venues de toute la France – l’île de La Réunion était même représentée – pour se 
rencontrer, échanger, mutualiser, se former…

Une idée du réseau LIEN
7 structures du réseau – l’Institut d’Education à l’agro-environ-
nement de Florac, l’ATEN, la MNE-RENE30, CANOPE Hérault, 
L’ADBS Languedoc-Roussillon, le RéeL 48 et le GRAINE LR – ont 
commencé, au retour des Assises nationales de l’EEDD à Lyon 
en 2013, à réfléchir à l’idée de Rencontres destinées à tous 
les acteurs de l’information-documentation dans le champ de 
l’EEDD. 
Le réseau rédige alors un pré-projet et réalise une enquête afin 
de s’assurer de l’intérêt que ces Rencontres peuvent présenter. 
L’enquête confirmant ce besoin, le GRAINE et SupAgro déci-
dent alors de porter ensemble le projet, avec le soutien de 
différents partenaires (DREAL LR, ADEME LR, Région Occitanie, 
département du Gard, communauté d’agglomération du Grand 
Alès) et sponsors (ADBS LR et pmb).

Un programme de choc !
Brise-glace, plénière, ateliers avec apport de connaissances et 
coproduction sur des sujets aussi variés que la valorisation d’un 
fonds documentaire, l’intérêt de la mise en réseau, les droits 
d’auteur à l’ère du numérique, atelier Design thinking, confé-
rence biblioremix, tables de découverte, présentation d’un 
réseau informel « doc@brest », forum d’outils pédagogiques, 
sorties EEDD en ville… Bref, un programme « à la carte » 
permettant aux participants de choisir selon leurs centres d’in-
térêt.

Un public majoritairement composé 
de documentalistes mais pas que…
Même si le public était très largement composé de documenta-
listes de parcs, d’associations, de collectivités, de professeurs-
documentalistes – essentiellement de l’Education nationale 
-  ces Rencontres ont attiré aussi des éducateurs à l’environne-
ment, intéressés par l’accès à l’information, aux outils péda-
gogiques, etc.

Des Rencontres largement appréciées
Les participants ont été invités à remplir un questionnaire en 
ligne afin d’évaluer ces Rencontres.
50% y ont répondu.
L’atelier « Design Thinking » a été plébiscité de même que les 
deux sorties « EEDD en ville ». La plénière a également été très 
appréciée avec plus de 90% de réponses satisfaisantes.

Quelle suite donner à ces Rencontres ?
Ces rencontres avaient pour vocation d’ouvrir la voie, en 
vue d’une dynamique nationale de réseau en Info-Doc                               
environnement.
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Eduquer à l’économie circulaire 

Le réchauffement climatique, dont les premiers effets se font déjà sentir, l’éro-
sion de la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles nous conduisent 
à changer notre modèle de développement. Seule la transition vers une écono-

mie circulaire, fondée sur un développement soucieux de l’utilisation efficace des 
ressources et la réduction des impacts environnementaux, permettra de relever ces 
défis.

Consciente de ces enjeux majeurs, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
souhaite jouer un rôle actif dans cette mutation d’une économie linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter) vers une économie circulaire, beaucoup plus vertueuse. 
Pour cela, je sais que nous pouvons nous appuyer sur l’implication de nombreux acteurs 
économiques et associatifs qui se sont structurés pour innover et développer de 
nouvelles activités autour de la lutte contre le gaspillage, du recyclage, du réemploi, 
de l’ écoconception ou de l’économie de la fonctionnalité. Les retours d’expériences 
permettent déjà d’évaluer les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 
de telles démarches.

Afin d’amplifier cette dynamique et accompagner des nouveaux projets exemplaires et 
innovants en la matière, la Région et l’ADEME ont lancé le 1er juillet dernier, un appel 
à projet pour la promotion d’une économie circulaire. 

Chef de file en matière de climat, d’air, d’énergie et de biodiversité, la Région a 
également la volonté de se saisir de l’élaboration du futur Plan Régional « déchets » 
pour accroître l’identification des acteurs et de leurs flux de matières. Dans l’objectif 
de soutenir de nouvelles coopérations à l’échelle locale, les expérimentations visant 
à lever les freins réglementaires, culturels et logistiques seront particulièrement  
encouragées. 

Parce qu’elle s’inscrit dans une gestion durable d’un territoire, la promotion de l’éco-
nomie circulaire doit rassembler l’ensemble des acteurs d’un bassin de vie, des élus 
et collectivités, entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire... aux citoyens 
usagers et consommateurs. C’est pourquoi elle doit être centrale dans les thématiques 
d’éducation à l’environnement et au développement durable pour favoriser le chan-
gement des comportements et l’émergence d’une nouvelle forme d’écocitoyenneté.

Je compte sur l’action du réseau GRAINE pour mobiliser et former les professionnels de 
l’EEDD à l’émergence de modèles circulaires, au programme des prochaines journées 
de l’éducation à l’économie circulaire qui se tiendront fin novembre à Perpignan.

Agnès LANGEVINE
3ème Vice-Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
En charge de la Transition Ecologique et Energétique, Biodiversité, Economie             
Circulaire, Déchets
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L’économie circulaire
L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?
à ce jour, il n’y a pas de définition « officielle » de l’écono-
mie circulaire. Pour l’ADEME, elle se définit comme un système 
économique d’échange et de production qui, à tous les stades 
du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmen-
ter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement.
Il s’agit de faire plus et mieux avec moins, ou encore, si on 
reprend les termes de Kenneth E Boulding, économiste et philo-
sophe, en 1966 : « il faut passer d’une économie de cow-boy  
à une économie de cosmonaute ». 
D’un point de vue plus conceptuel, l’économie circulaire acte 
la finitude de notre environnement et postule que le temps est 
passé où, après avoir épuisé une zone, il est possible d’aller 
exploiter d’autres territoires vierges. Notre planète est un vais-
seau spatial qui ne dispose que de stocks limités devant être 
utilisés avec parcimonie et à bon escient.

L’économie circulaire s’organise en 3 domaines 
et 7 piliers d’actions 
• En agissant sur l’offre au travers des acteurs économiques,
• En agissant sur la demande et le comportement des consom-
mateurs qu’ils soient citoyens, collectivités ou entreprises,
• En intervenant dans la gestion des déchets.

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

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

par la configuration de certaines graines qui s’accrochent aux 
tissus.

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

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

Le second domaine consiste à développer la consommation 
responsable au travers des achats raisonnés et performants. 
Il s’agit aussi de prolonger la durée d’usage par le réemploi, 
la réparation, la réutilisation et parallèlement de réduire 
fortement leur obsolescence, qu’elle soit programmée ou pas. 
C’est une composante indispensable de la réussite du concept 
d’économie circulaire, sans laquelle on ne peut boucler l’offre 
avec la demande. 

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

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

Le troisième domaine, plus familier, s’attache à recycler un 
maximum de déchets.
Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de 
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pourquoi sensibiliser et 
éduquer à l’économie 
circulaire ?
Pourquoi sensibiliser et éduquer à l’économie 
circulaire ?
L’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) œuvre pour que nous devenions tous des citoyens 
respectueux du monde qui nous entoure et conscients des équi-
libres planétaires.
Elle questionne les dimensions environnementales, sociales, 
culturelles et économiques de notre société. L’EEDD est une 
activité éducative transversale. Elle contribue à favoriser 
l’apprentissage de l’esprit critique, basé sur l’observation et 
l’écoute. Aucun changement durable ne peut s’établir sans une 
sensibilisation et un accompagnement éducatif des citoyens 
(information, sensibilisation, éducation, formation, accompa-
gnement…). 

Face à un problème, la tendance habituelle est de donner des 
conseils, d’orienter vers telles ou telles solutions, voire de 
lancer des injonctions pour « de bonnes pratiques », « faire les 
bons gestes ». Or, diffuser des informations ne suffit pas à faire 
changer les comportements. L’éducation à l’environnement 
vers un développement durable soutient qu’il est plus efficace 
de respecter la liberté de chaque personne dans ses choix tout 
en lui faisant prendre conscience des incidences de ses actes. 
Ces incidences seront vues selon une diversité de critères avec 
différents filtres. S’intéresser aux enjeux, en discuter, est une 
étape indispensable.

L’éducation à l’environnement s’appuie ainsi sur trois grands 
principes éducatifs : 

• le partenariat et la transdisciplinarité, 
• l’ancrage territorial,
• les méthodes de pédagogie active où l’apprenant est acteur 
de ses apprentissages, de son processus d’acquisition de compé-
tences.

Cette éducation n’est pas réservée à des publics scolaires ou 
jeunes. Le grand public, les entreprises, les collectivités et 
toutes les parties prenantes de la société, acteurs de l’éco-
nomie d’un bout à l’autre de la chaine sont concernés par ces 
enjeux. 

Lors de la mise en place de projets et processus de transforma-
tion, il est indispensable de penser des modalités de sensibili-
sation des publics. L’appropriation des enjeux de l’économie 
circulaire, la compréhension des mécanismes à l’œuvre, la 
nécessité du changement doivent être au centre de programmes 
éducatifs d’envergure, afin de garantir la compréhension par le 
public et in fine, l’adhésion du plus grand nombre aux muta-
tions amenées par l’économie circulaire. 

La pédagogie apparait comme un enjeu et un outil majeur des 
politiques publiques afin d’envisager les transitions, non pas 
uniquement sous l’angle des infrastructures, des aménage-
ments et de la technologie et des règlementations, mais aussi 
comme relevant d’un véritable changement de posture indivi-
duel et collectif. Il s’agit d’une (r)évolution culturelle impli-
quant de modifier son comportement alimentaire, sa façon de 
se déplacer, sa relation à la possession, sa relation à l’autre... 
Il s’agit, in fine, de changer de paradigme et de « décoloniser 
les imaginaires ». 

Pour éduquer, sensibiliser, informer, former sur le sujet de 
l’économie circulaire, il est nécessaire de soigner le fond et 
la forme. Aussi, l’éducateur doit renforcer ses connaissances 
scientifiques pour transmettre, et faire preuve de créativité 
pour inventer les formats qui permettent d’amorcer ces chan-
gements. La bienveillance doit susciter l’envie pour inventer 
l’avenir. La pédagogie devra associer scientifiques, politiques, 
éducateurs et citoyens pour traduire la complexité et susciter 
l’engagement. Elle passe par notre confrontation personnelle 
et intime avec le terrain, l’émerveillement, l’émotion, autant 
que par nos expérimentions.

Les 6 projets ici présentés relèvent de démarche ayant cours 
dans l’Hérault, en Lozère, dans le Pyrénées-Orientales, dans 
l’Aude et dans le Gard. Loin d’être exhaustif, ces articles 
traduisent la diversité des enjeux d’économie circulaire et la 
pluralité des approches pour y répondre. Bonne découverte et 
bonne lecture !

Emilie LAUNAY 
GRAINE LR

déchets, en boucle fermée (usage dans les mêmes produits) ou 
en boucle ouverte (utilisation dans d’autres types de biens). Il 
constitue le pilier historique de l’économie circulaire et doit 
continuer à se développer pour tirer le meilleur parti, tant du 
point de vue matière qu’énergie, des produits arrivés en fin de 
vie et qui sont devenus des déchets. Des marges de progression 
importantes existent encore pour les déchets du quotidien, tels 
les emballages ou les déchets d’équipements électroniques. 
Ces derniers sont particulièrement visés comme mettant en 
œuvre des métaux dits stratégiques, lithium par exemple, pour 
lesquels des tensions sur l’approvisionnement sont attendues à 
moyen terme.

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

Hubert PSCHERER 
Pierre VIGNAUD
ADEME Occitanie
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Cette phase a pour objectif d’informer et de sensibiliser les 
différents acteurs dans chacune des filières ciblées. 
La réutilisation du pain gaspillé en restauration collective pour 
fabriquer les granulés destinés à l’alimentation des poissons 
consommés dans ce même restaurant collectif, illustre la 
notion d’économie circulaire : (illustration)

Les élèves sont pleinement impliqués dans ce projet. Ils suivront 
le développement des poissons, et les tests gustatifs finaux. De 
plus, une campagne de valorisation du projet sera réalisée par 
les élèves à la fois sur le volet de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et de mise en valeur de la nouvelle filière piscicole. 

La diffusion des résultats du projet sera faite sur ces deux 
volets grâce à des livrets pédagogiques et des fiches pratiques. 
Ces outils sont à destination, d’une part des personnels de 
la restauration collective en lien avec les bonnes pratiques 
de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’autre part des 
professionnels de l’aquaculture pour la valorisation de leurs 
pratiques.

Aleksandra RYBNIKOW
Lucie TIOLLIER
CPIE Bassin de Thau

du pain rassis pour une nouvelle filière piscicole
Le projet « pisciculture durable et lutte contre le gaspillage alimentaire » vise à créer une nouvelle 
filière piscicole. Ce projet implique à la fois des étudiants, des professionnels et des chercheurs 
autour de la notion d’économie circulaire ; tester une nouvelle filière d’alimentation piscicole pour 
valoriser le pain gaspillé, tout en produisant du poisson de bonne qualité et bon marché sans épuiser 
les mers et les océans.
Piliers : approvisionnement durable, consommation responsable, réutilisation/récupération, recyclage
Mots-clés : pisciculture durable, lutte contre le gaspillage alimentaire, restauration collective, alimentation locale  

Pisciculture durable

En Europe environ 0,5 millions de tonnes de filets de pangas 
sont importés chaque année, principalement pour la  
 restauration collective. Ce poisson omnivore, sans arrêtes 

intramusculaires est facile à préparer en filet.  

Par ailleurs, l’élevage des poissons carnivores entraîne 
une pression importante et peu durable sur les ressources 
halieutiques qui rentrent dans la composition des granulés 
comme principale source de protéines.

L’enjeu de demain est de satisfaire les besoins et les attentes 
de tous ; permettre une production de poissons de qualité, 
nutritionnelle et gustative, issue d’une production locale, 
durable et viable pour l’ensemble des acteurs. La valorisation 
du produit passe par une information des consommateurs.  

De plus, il existe de nombreux enjeux liés à la réduction 
du gaspillage alimentaire. La restauration (collective et 
commerciale) produit 1,5 mt de déchets chaque année. L’axe 
concernant la réutilisation des denrées alimentaires gâchées 
(déchets et surplus) est important à prendre en compte.

Face à ces enjeux, le projet « Pisciculture durable et lutte 
contre le gaspillage alimentaire » vise à développer une 
nouvelle filière piscicole, d’une part en expérimentant l’élevage 
de mulets, une espèce locale omnivore moins exigeante en 
termes d’apport protéique, sans arrêtes intramusculaires et 
fournissant toutes les qualités requises pour la consommation ; 
et en testant d’autre part l’incorporation de chapelure de pain, 
récupérée de la restauration collective et des fabricants de 
pain, dans les granulés pour poisson. 

Le projet est coordonné par le CPIE Bassin de Thau en 
partenariat avec le CIRAD, le Lycée de la Mer Paul Bousquet 
et une entreprise piscicole. Expérimental et innovant, il 
permet de tester une nouvelle formule d’alimentation en 
élevage aquacole tout en renforçant les liens entre chercheurs, 
producteurs et usagers. 

La première phase du projet consiste à tester les nouveaux 
granulés pour l’alimentation des poissons en  déterminant le 
ratio optimal de pain dans leur composition. Ensuite, une phase 
de grossissement dans une ferme piscicole servira à tester 
le développement des poissons dans des conditions réelles 
d’élevage.
En parallèle de l’ensemble des phases du projet un important 
volet d’éducation / sensibilisation au développement durable 
et à la notion d’économie circulaire est mis en place. 
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autour du buis
Un projet d’économie circulaire émerge sur le 
Larzac méridional : inspirée par un jeune éleveur, 
l’idée de rouvrir le milieu de façon mécanique et 
de valoriser la broussaille coupée, tout en créant 
des emplois locaux, est en train de devenir 
réalité.
Piliers : approvisionnement durable, éco-conception, consomma-
tion responsable, réutilisation/récupération, valorisation
Mots-clés : élevage biologique, entretien des milieux, biodiversité

Quand la broussaille de buis fait vivre plusieurs 
familles sur le Larzac...
En 2013, Nicolas Brahic, éleveur de cochons bio sur la commune 
de St-Maurice-Navacelles, décide de créer l’entreprise 
d’agroforesterie Buxor, qui recyclera la broussaille de buis du 
Larzac. Il se doute bien qu’il se lance dans une folle aventure, 
mais est persuadé que le résultat en vaut la peine.
Et quand, petit à petit, quelques personnes convaincues de 
l’éthique formidable de son projet viennent le rejoindre 
pour relever ce défi, la mayonnaise prend et le projet finit 
par devenir un exemple d’économie circulaire qui fait vivre 
plusieurs familles.

Un projet né de difficultés d’élevage bio
En 2013 donc, Nicolas Brahic est confronté à deux difficultés 
majeures pour que son élevage de cochons bio en plein air 
extensif (50 truies sur 80 hectares) reste rentable :
• le milieu se referme et les cochons ont du mal à se nourrir 
sur les parcours,
• le prix des céréales bio nécessaires pour complémenter les 
truies s’envole.
Il lui faut donc éliminer la broussaille, composée essentiellement 
de buis, et remplacer les céréales bio par un autre apport 
protéinique.

Comment ouvrir le milieu de façon efficace et 
respectueuse de l’environnement
La broussaille doit être coupée et non arrachée, pour ne pas 

trop impacter le milieu, et pour que le buis reste une ressource 
naturelle inépuisable en gérant intelligemment sa coupe.
Nicolas conçoit un prototype de machine capable de couper, 
broyer et récolter de grosses quantités de broussaille ligneuse 
avec le moins d’impact possible sur le site de coupe. La machine 
est réalisée par l’entreprise Equipe Jean Pain.
La 1ère machine fonctionne avec une énergie thermique (gasoil), 
mais un second prototype hybride électrique/thermique, avec 
une part électrique majoritaire sera finalisé d’ici la fin de 
l’année 2016. L’électricité sera fournie par des batteries qui se 
rechargeront quand la machine travaillera.
Ces machines forestières très innovantes ont généré trois 
contrats de travail : deux chauffeurs formés sur place (dont 
Nicolas Brahic) et un mécanicien, habitant tous à moins de 10 
km de l’exploitation.

Comment élever des insectes en valorisant  
la broussaille récoltée ?
Nicolas va demander à Gilles Hanula, animateur entomologiste 
de l’Association Kermit voisine, d’élever sur l’exploitation 
un insecte qui se nourrira de buis et sera donné aux cochons 
comme apport protéiné.
Un élevage de Cétoines dorées démarre : il nécessite de la 
chaleur (entre 25°C et 31°C toute l’année, et sur le Larzac en 
plus…) et le buis doit être pré-composté pour que les larves le 
consomment.
Qu’à cela ne tienne, la solution est trouvée : le buis broyé (le 
Buxor) est mis en tas puis arrosé, pour qu’il fermente pendant 
plusieurs mois. La fermentation dégage de la chaleur. Elle 
permet de chauffer l’eau stockée dans des cuves enfouies dans 
le Buxor, qui circule ensuite dans le sol de l’élevage d’insectes 
pour le chauffer.
Fin 2016, les truies de l’élevage Terres Libres vont être 
complémentées avec des larves de Cétoines produites sur place 
uniquement grâce à la valorisation d’une ressource naturelle 
locale.
Ce poste de recherche a permis la consolidation d’un contrat à 
mi temps sur l’Association Kermit.

Quels autres valorisations possibles ?
Le Buxor est un support ligneux vivant, avec une biodiversité 
microbiologique qui ne demande qu’à se développer là où on 
l’épand. Il pourrait être utilisé pour aggrader des sols pauvres, 
rendre possible la pousse de plantes là où ça paraît impossible.
Pour Nicolas Brahic, reverdir des déserts bien sûr, mais aussi 
des sols complètement détruits par des pratiques agricoles 
insensées depuis plusieurs générations serait l’aboutissement 
rêvé de son projet innovant.
Cette idée fait son chemin, mais elle demandera encore du 
temps pour mobiliser décideurs et financiers pouvant relever 
un tel défi.

En attendant, Buxor et Kermit accueillent sur l’exploitation 
du Coulet des écoles, lycées agricoles et universités locales, 
semant (on l’espère!) l’idée d’une autre agriculture possible et 
d’une économie respectueuse de l’Environnement.

Claudine TOURRET 
Association Kermit

Les étudiants du Master Ecologie de l’UM2 découvrent le projet Buxor
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Le Repair café change la 
donne pour un monde plus 
durable !
Initiatives : A Carcassonne, Nîmes, Marguerittes 
et St Gilles, l’association Les Petits Débrouillards 
propose des espaces-ateliers pour apprendre 
à réparer, dans l’entraide et la convivialité, 
des objets détériorés ou en panne.
Piliers :  consommation responsable, réutilisation, récupération, 
réemploi 
Mots-clés : réparation, objets de consommation, convivialité,
« do it yourself »

Après des années de surconsommation et de gaspillage 
effréné, une tendance forte émerge pour recycler, 
réparer, récupérer. Le Repair Café veut surtout être une 

expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui 
s’avèrent souvent très simples. L’idée est ambitieuse et le résul-
tat peut être vraiment intéressant... Mêler technique et convi-
vialité, traiter les enjeux de société liés aux déchets, proposer 
une alternative concrète, s’intégrer au quotidien des gens.

4 expérimentations sur la région
Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux 
et changer le monde, l’association Les Petits Débrouillards 
expérimente de nouvelles pratiques pédagogiques, change ses 
cadres d’intervention, sort des sentiers battus et anime sur la 
région 4 Repair Cafés depuis novembre 2015 : le Carcass Repare 
de Carcassonne (11), les Repair Café du gard (30) de Nîmes, 
Marguerittes et St Gilles. Cette démarche s’inscrit dans un 
mouvement plus large initié par la Fondation Repair Café Inter-
nationale il y a 7 ans, et qui fédère maintenant 1134 Repair 
Cafés dans 29 pays.
Plus de renseignement sur www.repaircafe.org/fr/

Des débuts prometteurs en Occitanie
Depuis l’ouverture de ces ateliers de réparations, nous rencon-
trons un public très demandeur et heureux de bénéficier de ce 
type d’échanges. Beaucoup nous disent « pourquoi ne l’a-t-on 
pas fait plus tôt ?! », « pourquoi cela n’existe-il pas davan-
tage ?! ». La demande est très forte et nous recevons des 

appels des quatre coins de la région. Sur chaque journée de 
réparation, nous recevons en moyenne 30 personnes tous âges 
confondus et réparons en moyenne une quinzaine d’objets, 
essentiellement du petit électroménager, ce qui représente 
une masse importante d’objets remis sur le circuit. Outre cette 
réduction d’empreinte écologique, les gens sont ravis de faire 
connaissance et passent un bon moment à discuter et sympa-
thiser. On ne peut pas tout réparer, ce qui nous importe, c’est 
déjà la démarche dans laquelle on place les gens. 
En matière d’éducation environnement, nous sommes au cœur 
de la production-consommation et comprenons mieux comment 
sont fabriqués les objets et d’où ils viennent. Cela nous 
rapproche en quelque sorte des ouvriers qui les ont construits à 
l’autre bout du monde, et des matériaux dont ils sont conçus. 
Les Petits Débrouillards trouvent là un excellent support d’édu-
cation populaire à la culture scientifique et technique, tout 
en encourageant toute autre association ou collectif citoyen à 
créer son propre Repair Café.

Réparer ensemble
« Certains viennent et déposent leur objet en pensant que 
nous réparerons pour eux, mais ils se trompent, ce n’est pas un 
service après-vente !» Guillaume bénévole 
L’idée des Repair Cafés consiste à mettre à disposition des outils 
et matériel à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire 
toutes les réparations possibles et imaginables : vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets 
utiles, jouets, et autres. Le repair café est fait des membres 
qui le composent, il y a les bénévoles réparateurs, qui ont une 
connaissance et une compétence de la réparation dans toutes 
sortes de domaines. Et ceux qui n’ont pas l’outil adéquat ou pas 
la compétence pour réparer à la maison. 

Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils 
possèdent, et à en redécouvrir la valeur. Le Repair Café favorise 
un changement de mentalité, condition première à une société 
durable construite par tous.
Il ne s’agit pas pour autant de concurrencer les artisans répa-
rateurs, bien au contraire. Il s’agit de faire prendre conscience 
aux gens qu’il est valeureux de réparer, que des artisans répa-
rent tout type d’objet, que cette filière existe. Le savoir-faire 
en la matière est en voie de disparaître. 

Fabien REY et Guillaume BEGON
Les Petits Débrouillards Occitanie

« Ensemble on arrive à trouver 
des solutions » 

Claude et Cyril, animateurs

Soirée de lancement du Carcass Repare
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Diagnostic d’un problème ordinateur
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Le pain se recycle
Piliers : réutilisation/récupération, recyclage/valorisation
Mots-clés : élevage, lutte contre le gaspillage alimentaire, inser-
tion professionnelle

Un projet 
de recyclage
Le projet « Le pain se 
recycle » émane d’un 
constat simple : dans les 
quartiers populaires de 
Perpignan, les familles ne 
jettent pas le pain rassis, 
pour des raisons cultu-
relles ou religieuses. Le 
pain est déposé à côté des 
poubelles ou même jeté 
dans les arbres, au risque 
d’attirer rats, pigeons et 
autres bêtes.
Après réflexion, une solu-
tion a été retenue en 2014 : 

collecter le pain et le distribuer aux agriculteurs de montagne 
du Département pour nourrir les animaux. Mais cette solution 
a très vite trouvé ses limites, la quantité de pain augmentant 
chaque semaine de façon exponentielle.

Un partenariat entre trois associations
Un partenariat est alors né entre trois structures : l’association 
« Système E », spécialisée en Education à l’environnement, 
l’association « Les Gens de Paroles » association de conteurs et 
« La Roseraie Service », régie de quartier de l’agglomération de 
Perpignan. Le Comité de pilotage, conduit par la DIRECCT, se 
réunit tous les deux mois. La ville de Perpignan, la Préfecture, 
le Département, l’agglomération de Perpignan, la fondation 
Vinci, l’Université de Perpignan et la Chambre d’agriculture 
soutiennent le projet financièrement. 
Système E met en place les points de collecte, sensibilise la 
population à travers des ateliers - 3 ateliers par semaine sont 
proposées, au cours desquels les femmes proposent des recettes 
pour cuisiner le pain et les réalisent – et des manifestations – à 
l’occasion de diverses fêtes (fête des voisins, fête de quar-
tier, fête de la nature, etc.) . Les Gens de Paroles animent des 
séances de contes sur le thème du gaspillage alimentaire et du 
recyclage du pain auprès de familles, d’enfants dans le cadre 
scolaire et hors temps scolaire. Quant à la Roseraie Service, 
elle met en place des chantiers d’insertion pour collecter, trier, 
sécher et distribuer le pain aux agriculteurs. 

La boucle est bouclée !
Aujourd’hui, ce sont 42 points de collecte qui sont à l’œuvre 
dans le département et 200 kg de pain qui sont collectés 
chaque semaine grâce à l’efficacité du chantier d’insertion. 
Ce projet a permis la création de 5 emplois.

Parmena CODRON
Système E

Récupérer, recycler, réutiliser 
et éduquer ensemble : une 
ludothèque participative 
Le constat est le même dans de nombreuses familles : 
aujourd’hui les enfants croulent sous les jouets… et toute la 
maison est envahie ! A de très rares exceptions près, le scénario 
est toujours le même : le nouveau jouet est adulé pendant 
une semaine ou deux, puis est rapidement abandonné. « 7 
jouets sur 10 ne sont plus utilisés huit mois après leur achat 
et 40 millions de jouets sont jetés chaque année ». Un énorme 
gâchis ! 

L’association a donc mis en place des ateliers de recyclage 
des jouets et a créé une petite ludothèque de quartier, 
participative.  
Cette action s’articule autour de quatre pôles :
• La récupération de jouets grâce aux écoles et aux enfants qui 
échangent leurs anciens jouets contre d’autres,
• le recyclage des jeux et des jouets sous forme d’ateliers – les 
jouets sont remis à neuf grâce aux parents et aux enfants,
• le prêt mais aussi l’échange de jeux et jouets : « un ancien 
jouet contre un jouet que vous choisissez »,
• l’animation ludique pour mettre en avant l’échange de 
jouets qu’impliquent le recyclage et la réutilisation. 
Notre petite ludothèque fonction aujourd’hui, à Vernet 
Salanque, dans un quartier prioritaire de Perpignan. En une 
année, plus d’une tonne de jouets ont été recyclés et depuis 
le début de l’année, plus de 30 ateliers de réparation ont 
été mis en place. L’association a organisé des fêtes dans des 
écoles pour sensibiliser parents et enfants au recyclage et aux 
échanges. 

Parmena CODRON
Système E

Les enfants apportent des jouets à la ludothèque

©
 S

ys
tè

m
e 

E



LE DOSSIER

LE baiE dU gRaiNE16

écONOmIE cIRcuLAIRE

Les déchets de cuisine, une 
ressource qui a de l’avenir !
Piliers :  réutilisation, récupération, réemploi
Mots-clés : compostage

AddicTerra, association loi 1901, agit principalement dans 
les Pyrénées-Orientales. Elle propose du conseil en 
environnement pour les collectivités et les entreprises, 

des animations pour le grand public et pour les professionnels 
autour de différentes thématiques (eau, déchets, jardin, 
consommation). Ses actions en matière d’économie circulaire 
tournent autour de la sensibilisation aux éco-gestes et de la mise 
en place d’espaces de compostage collectif en milieu urbain.
AddicTerra sensibilise le grand public aux problématiques de 
développement durable. La création d’espace de compostage 
collectif et les animations qui vont avec sont un bon moyen pour 
faire des économies pour les collectivités. AddicTerra gère trois 
espaces de compostage collectif à Perpignan, dont un en pied 
d’immeuble, un sur un espace en friche et le dernier dans des 
jardins familiaux. Cela permet de créer un cercle vertueux en 
recréant de la ressource (engrais organique) à partir des résidus 
de jardins, du marc de café, des coquilles d’œuf, d’épluchures 
de fruits et légumes…

Le compostage, action d’économie circulaire
Le compostage permet de ramener à la terre ce qui vient de 
la terre. Or, en ville on ne trouve pas toujours les moyens de 
le faire. C’est pourquoi l’association s’est lancée dans la créa-
tion de composteurs collectifs pour permettre aux habitants de 
donner une seconde vie à leurs déchets biodégradables. C’est 
une bonne entrée pour créer du lien et sensibiliser à l’environ-
nement et au développement durable.
Comment crée-t-on du compostage collectif en pratique ? 
AddicTerra accompagne des acteurs du territoire dans cette 
démarche d’économie (circulaire) et d’autonomie (le compost 
comme ressource). Pour cela, l’association utilise plusieurs 
méthodes pour mettre les citoyens et partenaires « en action ». 
Des personnes motivées et un terrain pour lancer l’action sont 
identifiés. Un maître-composteur en assure ensuite la gestion 
et l’animation. Dans la phase suivante, il est nécessaire de 
co-construire le plan avec les différentes parties prenantes 
pour les rendre actrices de la démarche et du projet. On peut 
s’appuyer sur des associations de quartier ou favoriser une 
mise en réseau des acteurs dans le quartier. Ensuite AdicTerra 
communique largement pour trouver des participants qui dépo-
seront leurs déchets biodégradables dans les composteurs. Elle 
réalise des animations afin de donner une vision conviviale du 
projet et permettre à chacun d’en comprendre les enjeux. Cela 
permet de créer du lien et de donner les clés à tout le monde 
pour faire un bon compost. Au final, la décomposition se fait 
grâce aux artisans de la terre (vers de terre, cloportes, cham-
pignons…) mais aussi grâce aux gestes du maitre composteur 
(aération, apport de matière carboné et arrosage).

AddicTerra utilise des supports pédagogiques et d’informa-
tion spécifiques pour chaque acteur ciblé : la présentation du 
projet, les différents types d’affiches explicatives, le porte-à-
porte et les animations sur les lieux de compostage.

Des avantages pour tous
Ce genre de projet présente plusieurs avantages : la collec-
tivité peut diminuer le coût de retraitement des déchets, le 
citoyen améliore son cadre de vie et les habitants se rencon-
trent. Une nouvelle ressource collective apparait : le compost. 
C’est un amendement organique riche en humus qui peut être 
utilisé dans les potagers, au pied des arbres et des plantes. 
D’autres techniques moins fréquentes que promeut aussi Addic-
Terra pour participer à la réduction des déchets biodégradables 
sont le lombricompostage, et le compostage en tas.
De la sensibilisation à l’action, la valorisation des déchets 
organiques quotidiens permet aux habitants de se mettre en 
mouvement et d’être concrètement acteurs du changement. Si 
les habitants et partenaires ne se revendiquent pas de l’écono-
mie circulaire, on peut cependant imaginer que cette première 
étape d’appropriation du changement puisse leur permettre 
d’aborder progressivement d’autres sujets et d’autres façons 
de vivre et de consommer. Tout un programme ! 

Fabien SELO
Association AddicTerra

Création d’un composteur
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Les éco-gestes en 
entreprises et collectivités 
L’économie circulaire c’est possible aussi bien au travail 
que chez soi. C’est du moins ce que nous enseignons 
dans les entreprises et les collectivités avec l’associa-
tion AddicTerra. Il existe beaucoup de gestes simples et 
efficaces qu’il est possible de généraliser dans les struc-
tures qui désirent le mettre en place. Cela passe par la 
mise en place d’actions concrètes, de temps de sensibi-
lisation et par de la communication.
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La filière laine, au cœur de l’économie circulaire
Arts de ville rassemble les acteurs qui ont pour objectifs de 
faire revivre et valoriser la filière laine locale, endormie depuis 
près d’un demi-siècle.

Pour cela, Arts de ville récupère la laine des tontes d’éleveurs 
ovins locaux pour l’envoyer en pays de Saugues en Haute-Loire, 
chez le dernier laveur de laine en activité en France, l’entre-
prise Laurent Laine. Une fois cette laine lavée et cardée, elle 
est ensuite utilisée par les artisans et créateurs membres de 
l’association Arts de ville pour la fabrication de coussins et 
objets de décoration, ou transformée en feutre pour des objets 
d’arts et des pièces vestimentaires (chapeaux, gilets…).

Une boutique associative partagée permet à des chapeliers, 
lainiers créateurs textiles… de laisser leur production en dépôt-
vente. En contrepartie, ils tiennent une permanence. C’est une 
véritable démarche collective, les locaux sont prêtés, puis, de 
la collecte de la matière, aux ateliers de fabrication-transfor-
mation jusqu’à la vente, ils font ensemble.

Un atelier ouvert, installé non loin de la boutique, invite habi-
tants et artisans à « venir faire » et partager ses savoir-faire, 
tant que possible avec des matériaux recyclés, récupérés, 
donnés, échangés (couture, carton recyclé, tricot de plastique, 
crochet de capsules de canettes…). Au sein de ce lieu, l’objec-
tif n’est pas que de faire pour soi mais bien de partager et de 
faire ensemble pour le bien commun.
A l’heure où cet article est écrit, les objets qui sortent de l’ate-
lier, viendront parfaire la décoration du grand événement de 
l’Association : « la Fête de la laine et du mouton » les 19 et 
20 novembre 2016 !

Clarisse PILET
Arts de Ville
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Vitrine de l’atelier ouvert d’Arts de Ville

La Fête de la laine et du mouton sera un événement 
festif visant à (re)créer du lien entre les acteurs du 
territoire, (éleveurs ovins, créateurs, « acteurs de la 
récup », associations d’entraide et d’insertion, établis-
sements scolaires), reconnaître la valeur de leurs 
activités, de leurs produits pour montrer qu’une redyna-
misation économique du territoire est possible ensemble 
et autour de la structuration d’une filière laine locale et 
d’artisanat de récupération...

A travers ces actions, Arts de ville cherche à promou-
voir les valeurs du partage, d’entraide, de contribution 
collective et de convivialité.

La laine, une ancienne filière économique, 
renaît à Marvejols
Marvejols est l’exemple d’une bourgade arrivée au bout d’une économie classique, avec son cœur de 
ville déserté, mais qui voit renaître depuis bientôt deux ans une activité artisanale de récupération 
et de recyclage, grâce a la volonté de ses habitants. Le dynamisme est impulsé, entre autres par une 
jeune association : Arts de Ville.
Les objectifs d’Arts de Ville sont de créer une dynamique autour de la filière laine, de l’artisanat et de 
projets collaboratifs. Il s’agit à la fois de valoriser le patrimoine local et la diversité des savoir-
faire des habitants de son territoire et de favoriser une économie durable qui relie des acteurs de 
proximité (associations culturelles, établissements scolaires, artisans, commerçants, éleveurs ovins 
locaux…) et utilise des matériaux locaux ou recyclés.
Piliers :  réutilisation, récupération, recyclage, valorisation
Mots-clés : laine, vivre ensemble, artisanat, créations artistiques
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A l’école, (cycles 1 à 3) les thèmes autour de l’économie circulaire, de la gestion des ressources à celle des déchets en passant par le compor-
tement des consommateurs, peut être retenu pour « mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » ou développer des compétences en arts 
plastiques, langues (vivantes) et mathématiques.
Le professeur d’école, généralement seul dans sa classe, peut donc se donner du temps et des moyens en s’appuyant sur les différentes compé-
tences à développer pour faire vivre des projets très complets autour d’un thème unique.

Tout au long du collège, collège (cycles 3 à 4) le choix des œuvres étudiées (en fonction des propositions des programmes) et des exercices 
proposés (dans la limite des programmes) en français, arts plastiques, langues (vivantes ou anciennes) et mathématiques peut se faire autour 
des thèmes de l’économie circulaire, en lien avec les enseignements des autres disciplines. La mise en place de projets peut se faire dans le 
cadre des EPI ou dans les cours « classiques ». Elle doit être facilitée par le fonctionnement par cycle qui permet de répartir les différents points 
de programmes sur 3 ans et non plus sur un seul et de les aborder de façon spiralaire. 

Les thématiques autour de 
l’économie circulaire dans les 
programmes scolaires   

L’économie circulaire est un thème qui peut traverser plusieurs disci-
plines scolaires de la maternelle au lycée à travers ces différents 
domaines d’actions (voir schéma de définition p. 10). Proposer des 
projets éducatifs autour de ces enjeux correspond donc bien aux 
besoins de l’Education Nationale. 
Plusieurs aspects, tant du point de vue technique (avec la participa-
tion des collectivités de rattachement) qu’éducatif sont souvent des 
points importants des E3D (établissements en démarche de dévelop-
pement durable.
En s’ancrant dans les programmes scolaires, les projets seront d’au-
tant plus efficaces qu’ils prendront en compte les acquis des élèves 
et qu’ils proposeront des messages précis et adaptés dans leurs 

contenus et méthodes.
Dans les tableaux suivants sont regroupées des parties des programmes 
dans lesquelles certains aspects de l’économie circulaire sont étudiés 
(ou peuvent l’être) en tant qu’objet principal, ou comme compo-
sante d’une EEDD. 
Pour certaines de ces parties c’est l’exemple choisi qui fera le lien 
entre le programme et l’économie circulaire :
• sujets des débats en français (cycles 2, 3, 4)
• construction d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire sur la 
gestion d’une ressource ou d’un déchet (cycle 4)
• étude de cas d’un exemple d’économie circulaire (première ES SES), 
etc.

Les entrées présentées ont été repérées par Florence Thorez, Service 
éducatif du GRAINE. D’autres sont bien sûr possibles ! Un document 
plus complet est téléchargeable sur le site de GRAINE ainsi qu’un point 
sur la réforme des programmes (cycle 1 à 4) et du collège (EPI, AP, 
Parcours, etc.)
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-
scolaires.html
L’intégralité des programmes est disponible sur : 
http://eduscol.education.fr/

Adopter un comportement éthique et responsable
Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? à quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?

Cycle 2 
QUESTIONNER LE MONDE 
DU VIVANT, DE LA 
MATIèRE ET DES OBjETS

CM1 Thème 2 Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
Thème 3 Consommer en France
CM2 Thème 3 Mieux habiter

Cycle 3 
GéOGRAPHIE

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Identifier les principales familles de matériaux
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 
répondant à un besoin.

Cycle 3 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 
MATéRIAUx ET OBjETS 
TECHNIQUES

Identifier des enjeux liés à l’environnement
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...).
Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et 
négatifs sur l’environnement.
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.
Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer 
(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction...).

Cycle 3 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 
LA PLANèTE TERRE. 
LES êTRES VIVANTS DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT

Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours)Cycle 4 
HISTOIRE DES ARTS

5ème Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
3ème Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Design, innovation et créativité
Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

Cycle 4 
GéOGRAPHIE

Cycle 4 
TECHNOLOGIE
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Au lycée, la mise en place de projets doit être préparée avec le souci constant de l’acquisition rapide et complète des compétences des 
programmes préparatoires aux examens. La priorité doit donc être donnée au niveau (élevé) des connaissances à apporter et des capacités 
à développer parfois au détriment du travail sur les attitudes. 
De nombreuses disciplines peuvent s’impliquer dans un projet autour de l’économie circulaire en choisissant leurs œuvres ou études de cas 
autour de ce thème notamment en Lettres, Mathématiques, Sciences de l’ingénieur.
Certaines filières technologiques ou professionnelles sont étroitement liées à l’étude de la gestion des déchets, de l’écoconception, etc. 
mais, moins répandues, leurs référentiels n’ont pas été détaillés ici. 

L’individu dans ses actes de consommation : Circuits commerciaux, lieux et systèmes d’achat ; Sécurité sanitaire du 
consommateur : principe de précaution, contrôles et veille sanitaire
Participer à la protection de l’environnement : Gestion des déchets

CAP 
PRéVENTION 
SANTé 
ENVIRONNEMENT

Thème 1 : Les enjeux du développement Du développement au développement durable 
Thème 2 : Gérer les ressources terrestres
Nourrir les hommes ; L’eau, ressource essentielle ; L’enjeu énergétique  

Seconde générale 
GéOGRAPHIE

Gestion des ressources naturelles et développement durable
Maîtriser sa consommation d’eau
Maîtriser sa consommation d’énergie

Premières pro 
PRéVENTION 
SANTé 
ENVIRONNEMENT

AGIR : Défis du XXIème siècle
En quoi la science permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa volonté de développement 
tout en préservant la planète ?
Convertir l’énergie et économiser les ressources
Synthétiser des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
Créer et innover

Première S 
SCIENCES 
PHySIQUES 
- CHIMIE

A - Analyser  B - Modéliser  C - Expérimenter       D - CommuniquerPremière S 
SCIENCES DE 
L’INGéNIEUR

1. Les grandes questions que se posent les économistes
1.1 Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?
1.2 Pourquoi acheter à d’autres ce que l’on pourrait faire soi-même ?
1.3 Que produit-on et comment le mesure-t-on ?
1.4 Comment répartir les revenus et la richesse ?
2. La production dans l’entreprise
2.1 Comment l’entreprise produit-elle ?

Première S 
SCIENCES 
éCONOMIQUES 
ET SOCIALES

Thème 2 - Les dynamiques de la mondialisation 
La mondialisation en fonctionnement 
• Un produit mondialisé (étude de cas)
• Processus et acteurs de la mondialisation
La mondialisation en débat
• Débats et contestations

Terminale ESL
GéOGRAPHIE

1. Croissance, fluctuations et crises
1.1 Quelles sont les sources de la croissance économique ?
1.2 Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
3. Économie du développement durable
3.1 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?
3.2 Quels instruments économiques pour la politique climatique ?

Terminale ESL
SCIENCES 
éCONOMIQUES 
ET SOCIALES

Agir :Défis du XXIème siècle
En quoi la science permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa volonté de développement 
tout en préservant la planète ?
Économiser les ressources et respecter l’environnement : Enjeux énergétiques ; Apport de la chimie au respect de 
l’environnement
Synthétiser des molécules, fabriquer de nouveaux matériaux : Stratégie de la synthèse organique ; Sélectivité en 
chimie organique

Terminale S
SCIENCES 
PHySIQUES 
- CHIMIE

5ème Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
3ème Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Design, innovation et créativité
Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

Cycle 4 
GéOGRAPHIE

Cycle 4 
TECHNOLOGIE
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L’éducation dehors comme 
enjeu de santé publique  

De nombreuses recherches en psychologie et en médecine 
ont montré les bienfaits d’être dehors. La simple exposi-
tion à la nature fait baisser le stress, l’anxiété, augmente 

les défenses immunitaires, modifie positivement les émotions, 
baisse le nombre de maladies, offre des effets analgésiques et 
permet même de réduire le temps d’hospitalisation. Les activi-
tés en extérieur augmentent le lien social, ont des effets théra-
peutiques chez les personnes âgées, et offrent des bienfaits 
très important chez les enfants.

L’éducation dehors ?  
Les enfants passent la majeure partie de leur éducation à 
l’école, assis sur leur chaise. Y aurait-il un intérêt éducatif et 
au plan de la santé de les faire sortir des salles de classe ? La 
réponse est oui ! Amener les enfants dehors augmente la résis-
tance aux maladies. Une étude comparative a été menée avec 
les enfants d’une crèche classique et ceux d’une crèche dite 
naturelle (en grande partie dehors). En moyenne, en crèche 
classique les enfants sont absents pour cause de maladie 8% du 
temps alors que ce taux passe à 3% en crèche naturelle (Grahn 
et al. 1997). Les sorties font baisser le nombre de rhumes, 
et de coups de froid. De plus, l’air extérieur est plus chargé 
en oxygène qu’en espace intérieur (il y a donc moins de CO2 

en extérieur). De surcroît, les enfants en extérieur, et dans 
un cadre naturel, escaladent, courent... L’extérieur est donc 
source d’exercice physique, il offre également des surfaces 
moins régulières où l’enfant va faire de légères chutes et donc 
apprendre à tomber sans se blesser et ainsi renforcer son corps 
au niveau musculaire. Cela va également lui permettre d’amé-
liorer sa flexibilité, sa souplesse, et sa motricité. Enfin, l’es-
pace extérieur étant moins aseptisé, l’enfant va développer ses 
défenses immunitaires. 
Les enfants ne restent pas statiques lorsqu’ils sont dehors, 
comme cela peut être le cas en intérieur. Une éducation hors 
les murs permet de les protéger contre la surcharge pondérale. 
Les enfants sortant régulièrement ont une meilleure endurance 
à l’effort que ceux restant en intérieur. Une étude1 montre 
des différences importantes sur l’équilibre et la coordination 
pour les enfants bénéficiant d’une cour de récréation natu-
relle (terre, arbres), si l’on compare avec les enfants ayant 
une cour de récréation en goudron. Les espaces extérieurs sont 
source de bien-être chez les adultes comme chez les enfants. 
On mesure un niveau de stress et d’anxiété plus faible chez les 
enfants bénéficiant de sorties régulières, avec une proximité 
immédiate de la nature.
Les enfants étant moins stressés, on observe un effet sur les 
relations sociales. Les enfants quand ils sont en extérieur, 
entourés de nature, sont plus tournés vers les autres. Ce 
constat se vérifie en particulier auprès des enfants timides qui 
osent davantage entrer en contact avec leurs pairs. Des jeux en 
groupes s’instaurent également, les enfants gagnent en assu-
rance pour aller vers les autres (enfants ou adultes), ils sont 
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Sortie-nature avec des enfants

1. Sarah Wauquiez, 2008
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plus volontaires, ce qui témoigne d’une plus grande confiance 
en eux. Ils apprennent également à s’occuper seuls. 
L’extérieur laisse également libre cours à l’imagination des 
enfants. Un talus peut devenir une montagne, un bâton une 
baguette magique ou une lance... Les enfants sortant régulière-
ment ont une créativité accrue par rapport aux enfants restant 
principalement en intérieur. Ils vont également construire des 
« outils » ou cabanes qui vont améliorer la motricité ainsi que 
la préhension fine. 
à cela vient s’ajouter un niveau de concentration supérieur 
pour les enfants pouvant passer plus de temps en extérieur. 
Cette concentration est visible à travers une sensibilité plus 
faible à la distraction, une capacité d’écoute accrue, une 
meilleure écoute des consignes. Les enfants se coupent égale-
ment moins la parole et tentent moins de prendre les affaires 
de leurs camarades. 

L’école helvétique, 
pionnière de l’éducation « dehors »  
Des « salles » de classe et les crèches à l’extérieur existent 
tout près de chez nous. Les « crèches naturelles » (dès 3 mois) 
ont été mises en place dans certaines villes de Suisse. Quand 
la météo le permet, les enfants passent la majeure partie de 
la journée dehors, siestes comprises. Des écoles ont été mises 
en place (à partir de 2 ans) où les enfants ont école en pleine 
forêt durant toute l’année et par tous les temps. Ils jouent dans 
la nature, ramassent de quoi manger, cuisinent leurs récoltes à 
l’aide d’un feu. Cette pédagogie immersive présente, comme 
nous l’avons présenté ci-dessus, bien des avantages pour la 
santé et l’apprentissage des enfants dans un climat identique 
au climat français

À défaut d’extérieur, amener la nature 
à l’intérieur de l’école  
Impossible de faire sortir les enfants ? Apportons-leur l’ex-
térieur. Des études2 ont montré que l’apprentissage était 
meilleur en classe en présence de plantes vertes dans la classe. 
En comparant des classes bénéficiant de plantes vertes avec 
des classes n’en bénéficiant pas, on observe de meilleurs scores 
d’apprentissages en mathématique, en science, et en langue. 
L’introduction de plantes vertes au sein des salles de classe 
diminue également le nombre de maladies chez les enfants, 
ainsi que le nombre d’heures d’absences pour maladie. Les 
plantes en classe font également diminuer le nombre de 
punitions données aux enfants. Les élèves jugent également 
les cours comme étant de meilleure qualité, et plus intéres-
sants. Les élèves bénéficiant de plantes jugent la salle plus 
accueillante, et plus chaleureuse. 

Conclusion
Il est essentiel de sortir. La nature est source de bonne santé, 
d’une meilleure socialisation et d’un meilleur apprentissage. 
Elle est tellement essentielle que certains auteurs parlent 
de « syndrome de manque de nature » (Richard Louv, notam-
ment). Faire sortir les enfants est un enjeu majeur de santé 
publique. De plus, les enfants sont les citoyens de demain. Les 
études montrent que si les enfants ont un contact régulier avec 
l’extérieur et la nature, ils sont plus sensibles aux questions 

environnementales et ils comprennent mieux les saisons (au 
travers d’expériences comme le froid, le chaud, les cueillettes 
diverses...), ainsi que les cycles de la nature. Des études ont 
montré que dans le cas où les enfants pratiquent une activité 
de jardinage à l’école, les parents constatent une consomma-
tion de fruits et de légumes bien supérieure. L’étude va encore 
plus loin, montrant que le jardinage produit des effets bien plus 
importants que les campagnes de sensibilisation à destination 
des enfants. Les scientifiques ont établi depuis plusieurs années 
un lien très important entre la santé des enfants et le contact 
régulier avec la nature. Il serait intéressant à présent de diffu-
ser ces recherches, afin que les collectivités aient la possibilité 
d’en prendre connaissance. Si en France les réglementations 
rendent difficile les sorties en nature, en Suisse, en revanche, 
certains enfants font classe dehors sous la neige et en pleine 
forêt. Les enfants, aussi bien que les adultes, ont besoin de la 
nature. 

Pour aller plus loin :
WAUQUIEZ Sarah, Les enfants des bois, Books on Demand, 2008, 
268 p.
RESEAU ECOLE ET NATURE, Le syndrome du manque de nature : 
du besoin vital de nature à la prescription de sorties, juin 2013, 
21 p.
http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_
de_manque_de_nature-130925.pdf
GUEGUEN Nicolas, MEINERI Sébastien, Pourquoi la nature nous 
fait du bien, Dunod, 2012, 278 p.

Jordy STEFAN
Psychologue, docteur en psychologie sociale 
et environnementale
Université de Bretagne Sud
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Plaisir d’une sortie-nature

2. Han (2008), Daly, Burchett et Torpy (2010)
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EcHOS... de l’hérault

goûter le monde autour 
de moi - Occitanie pyrénées-
Méditerranée 
Un projet territorial fédérateur autour de 
l’Alimentation, de la Santé, de 
l’Environnement et de la Citoyenneté 
mais aussi de l’Art et de la culture 

Comment est né G2M ?
Depuis deux ans, l’association Miamuse, composée de nutri-
tionnistes, cuisiniers et artistes, porte un grand projet régional 
intitulé « Goûter le Monde autour de Moi » ou  « G2M ».
Ce dispositif a vu le jour en 2013 sur le territoire du Bassin de 
Thau sous la coordination de Bénédicte Oberti en collaboration 
avec la DAAC du Rectorat de Montpellier et l’association Géné-
ration Terroir. Il ciblait les élèves tout au long de leur scolarité, 
du primaire au lycée avec comme fil rouge un produit phare : 
l’huître du Bassin de Thau. 
An niveau de notre région, sur l’impulsion de la DRAAF et de 
l’ARS en s’appuyant sur le réseau des Relais du goût, avec le 
soutien du Rectorat, il a pu être reconduit depuis sur plusieurs 
territoires et sera, dès cette rentrée 2016, mis en place dans 9 
territoires répartis sur les départements de l’Hérault, du Gard, 
de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère.

Qu’est ce que le projet G2M ? 
Il s’agit d’un projet éducatif, territorial, pluridisciplinaire, 
multi-niveaux et passerelle qui se base sur le lien « Produit(s)-
Territoire-Goût-Santé ». 
Ce dispositif pédagogique permet d’aborder plusieurs actions 
éducatives mises en synergie telles que :
• l’éducation aux goûts via des ateliers sensoriels portant sur la 
découverte des saveurs personnelles et ressenties.
• l’éducation à l’environnement en organisant des visites d’ex-
ploitations agricoles avec présentation des 
modes de production,  etc.

• l’éducation à l’alimentation et à la nutrition en créant des 
liens entre l’alimentation, la santé et nos comportements, 
tout en montrant l’intérêt de l’équilibre alimentaire et des 9 
repères du PNNS.
• l’éducation à la citoyenneté en apprenant à échanger, à se 
connaître et partager ses savoirs autour d’un projet alimentaire 
commun : concours culinaires, marchés, exposition,…

A qui s’adresse ce projet ? 
Aux porteurs de projets sur les territoires ; aux acteurs de 
terrains tels que les enseignants, le personnel des établis-
sements scolaires (proviseur, principal, directeur d’école, 
infirmière, cuisiner, CPE, etc.), les associations (éducation), 
les producteurs (transmission de savoirs) et les institutions 
publiques (communes, communautés de communes, etc.) ; 
enfin à toute personne référente qui souhaite accompagner 
un jeune public dans une démarche de développement de sa 
réflexion et de son esprit critique autour de l’alimentation et  
de l’environnement.

Comment mettre en place ce projet 
dans ma structure ?
En contactant notre association, nos coordinatrices pourront 
vous accompagner dans la démarche en fonction de votre 
établissement, de vos partenaires et de vos attentes. Pour cela 
connectez-vous au site de Miamuse.

Grace au prix obtenu par notre association dans le cadre du 
Programme National de l’Alimentation en mars 2016, un outil 
en ligne « Web doc/Goûter le monde autour de moi » va être 
développé d’ici fin 2017. Il permettra de mutualiser les expé-
riences et de retrouver toutes les ressources nécessaires à la 
mise en place de nouveaux projets mais aussi de renforcer 
les capacités de valorisation des acteurs déjà engagés dans la 
démarche. 
Réalisé en collaboration avec le CPIE du Bassin de Thau et la 
FRCIVAM, cet outil proposant méthodologie, présentation et 
ingénierie du projet pourra être diffusé par les réseaux d’EPS 
et d’EEDD régionaux, départementaux et territoriaux.

Catherine AMICE et Olivia BEZIAT 
Association Miamuse
www.miamuse-nutrition.com

Concours 
culinaire dans 
le cadre du 
G2M – Lycée C. 
de Gaulle, Sète 
(Hérault)

Les élèves de 1ère bac pro. encadrent 

des élèves de l’Ecole « Bardou-Maffre de 

Baugé » de Marseillan
Tous les élèves goûtent et votent pour leurs 
plats favoris et complètent ainsi le choix du 
jury. Ils présentent les plats aux membres 
du jury

Les plats sont servis à la journée de 

restitution
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EcHOS... de l'aude

goûter le monde autour 
de moi en territoire audois
Un programme d’éducation à l’alimentation par 
le goût, la nutrition,  l’environnement 
et la consommation

La thématique d’une alimentation saine, durable et source 
de plaisir et de convivialité a toujours figuré parmi nos 
sujets de prédilection. Aussi il n’a pas fallu longtemps 

pour répondre positivement à l’invitation de Bénédicte Oberti, 
en 2014, à rejoindre le collectif régional « Goûter le monde 
autour de moi ».

Objectifs 
• faciliter une réflexion sur notre mode d’alimentation et les 
méthodes de production actuels
• permettre la découverte des produits et la rencontre de 
producteurs du territoire
• encourager des comportements alimentaires qui prennent en 
compte l’impact de nos choix sur notre santé et celle de la 
planète. 

Eduquer donc à une alimentation saine, durable, locale et de 
saison, par le biais d’une approche sensorielle (dégustations, 
ateliers cuisine, ateliers du goût), environnementale (anima-
tions, rencontres avec les producteurs) et nutritionnelle. Ceci 
auprès d’un public de 8 à 18 ans.
En cette première année, le programme se décline en quatre 
projets s’adressant aux  élèves de deux écoles primaires, 
d’un collège et d’un lycée professionnel de la Haute Vallée de 
l’Aude. Le choix collectif est de nous concentrer sur l’élevage. 
Chaque module inclut :
• un atelier du goût – pour mieux connaître les produits de l’éle-
vage local (origines, méthodes de production, diversité…) et 
développer les plaisirs du goût. Nous en profitons pour présen-
ter des sources de protéines autres que les protéines animales. 
• une animation sur les filières d’élevage industriel et plein 
air, reconstituant les différentes étapes de la filière, comparant 
les modes de production en termes d’écobilan, de bien-être 
animal, de qualité (film, jeu de rôle, lecture d’étiquettes ….).
• La visite d’éleveurs du territoire – pour partager leurs connais-
sances et leur savoir-faire, acquérir des notions sur les rythmes 
naturels de la production … Les élèves ont ainsi visité deux 
élevages certifiés AB. 
Deux des établissements ont terminé avec un atelier de cuisine 
– pour illustrer les connaissances acquises et pour le plaisir du 
goût, de faire soi-même et de partager. 

Paroles de jeunes 
« Nous avons découvert les saveurs des fromages faits à la 
ferme, du petit lait, de la faisselle…, et au moment du goûter 
les saveurs du pain complet et de la tisane à la menthe, et sur 
la ferme l’odeur du compost, des animaux …. »   CM2 de l’école 
Pasteur – Limoux (Aude)
« Aller à la ferme était un de mes moments préféré, on a pu 

vraiment voir et comprendre les circuits-courts. On a vu la 
différence de qualité entre une viande provenant d’une ferme 
ou provenant de l’agriculture intensive. Il y a une différence 
de goût, de texture, de qualité. J’ai aussi aimé comment on 
a relié le tout dans une pièce de théâtre. » 5èmes du collège 
Bieules – Couiza (Aude)

Retours des enseignants
« Ce projet a été mené dans quatre disciplines, français, SVT, 
géographie et éducation civique, et a donné un sens commun 
aux apprentissages et a stimulé nos enseignements. Les anima-
tions ont été vécues comme un bon complément des cours. Les 
apprentissages s’en sont trouvés renforcés surtout en ce qui 
concerne l’intérêt des circuits courts et la consommation de 
produits de qualité pour la santé.
Lors de la Journées académiques de l’éducation au dévelop-
pement durable (JAEDD) a été proposé un spectacle avec 
diaporama, vidéo, démonstration à l’aide de maquettes. Le 
tout destiné à s’interroger sur notre consommation de viande 
et réalisé par les élèves de 5ème , directement concerné par 
le projet. Ils ont sensibilisé d’autres lycéens et collégiens de 
l’Aude. Ce projet a permis de comparer nos habitudes alimen-
taires avec celles du Moyen-âge, de confronter les produc-
tions issues de l’agro-industrie avec celles des circuits courts 
et de comprendre en quoi ces derniers participent à ce qu’on 
appelle le développement durable. Julie Huwart, Djamila Bois 
et Perrine Tourdjman, collège Bieules – Couiza (Aude)

« Ce qui a le mieux fonctionné a été les visites de fermes et 
leur réappropriation en classe. Il y a eu une mise en lien entre 
la vraie vie et les savoirs recherchés à l’école. L’implication des 
enfants ne s’est pas démentie ; une démarche expérimentale 
s’est mise en place, avec validation d’hypothèse, et nouveau 
questionnement. Nous avons  été très satisfaits de l’ensemble 
des interventions. » Thérèse Caussé-Latouche, école Calmette 
- Quillan (Aude)

Chantal DUVAL, Flora JOUBIER 
Association Eco-citoyennetés dans l’Aude

Confection de fromages frais de brebis par les enfants 
Ecole Pasteur – Limoux (Aude)
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EcHOS... du gard

Depuis 1993, le Syndicat Mixte des gorges du Gardon 
conduit des actions de préservation et de mise en valeur 
du site classé des gorges du Gardon. Cet outil de gestion 

est né de la volonté du Conseil départemental d’associer les 
12 communes situées sur le périmètre classé aux décisions qui 
concernent leur territoire. 
Toutes sont conscientes de l’intérêt patrimonial que revêt 
le site classé, tout autant que de sa fragilité. Les gorges du 
Gardon sont en effet soumises à une fréquentation importante 
et croissante qui peut occasionner des dégradations majeures 
et irréversibles sur la faune et la flore. Il s’agit donc pour les 
communes et le Conseil départemental de trouver un équilibre 
entre développement économique, pratiques des activités de 
pleine nature que le site offre naturellement (canoë-kayak, 
randonnée, escalade,…) et préservation des milieux les plus 
fragiles. Dans cet objectif, le Syndicat Mixte des gorges du 
Gardon a choisi d’intégrer dès 2004 le réseau des Grands Sites 
de France qui permet de bénéficier d’une expertise reconnue, 
de disposer des outils et d’un cadre pour générer un développe-
ment local durable. Mais aussi à terme de promouvoir le terri-
toire et de valoriser ce patrimoine en obtenant le très sélectif 
et exigeant Label Grand Site de France. 
L’amélioration de l’accueil du public dans les sites classés est 
une préoccupation majeure du réseau et implique que le site 
s’équipe d’un lieu référencé. La Maison du  Grand Site des 
gorges du Gardon est donc une étape de plus qui a été franchie 
en juin 2015 vers l’obtention du Label. 
Située à Russan à deux pas du Gardon, sur la commune de 
Sainte-Anastasie, elle propose toute l’année et gratuitement, 
une introduction aux merveilles qui habitent les gorges du 
Gardon. Un espace muséographique de 150 m² traverse les 
différentes ambiances que les visiteurs pourront ensuite arpen-
ter durant leur sortie en espace naturel : garrigue, rivière, 
falaises et grottes jalonnent ainsi la visite et font appel aux 
sens. En fin de parcours, une boutique propose des ouvrages sur 
le patrimoine local et des produits du terroir, fabriqués locale-
ment, naturellement.

Un livret permet de découvrir de manière ludique l’espace en 
toute autonomie. Sur demande, les groupes peuvent bénéfi-
cier, moyennant une participation de 120€, d’une visite guidée 
animée par l’équipe pédagogique. La Maison Grand Site est 
ainsi venue renforcer la vocation pédagogique que le Syndicat 
Mixte s’est toujours efforcé de développer depuis sa création. 
Cet équipement d’accueil vient compléter les animations et 
sorties pédagogiques proposées aux écoles et au grand public 
mais également l’offre en direction des personnes handicapées. 
La Maison Grand Site est un bel outil, accessible à tous, seul ou 
en famille, pour découvrir de manière ludique le patrimoine 
exceptionnel des gorges du Gardon. 
Heures ouverture : Tous les jours sauf le lundi, de 10h00 à 
18h00, sauf pendant les vacances de Noël

Lydie DEFOS DU RAU
Syndicat mixte des gorges du Gardon

Maison grand site
La Maison Grand Site des gorges du Gardon a ouvert ses portes au public en juin 2015. Cet espace 
muséographique ouvert au public est un projet ambitieux initié en 2004 qui vise d’ici 2017 l’obtention 
du Label Grand Site de France.  

La Maison Grand Site des gorges du Gardon
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Les gorges du gardon 
désignées Réserve mondiale 
de biosphère par l’UNEscO ! 

Depuis le 9 juin 2015, les gorges du Gardon ont intégré le club 
des réserves mondiales de biosphère de l’Unesco. Les gorges 

du Gardon bénéficient désormais d’une identité internatio-
nale et d’un réseau qui relie 651 lieux à travers le monde. De 
nombreux projets sont déjà en place pour 
permettre un développement équilibré 
du territoire : soutien à une agriculture 
durable, gestion d’espaces naturels, 
suivis d’espèces protégées, développe-
ment local, actions de sensibilisation, 
autant de missions menées aujourd’hui et 
depuis plusieurs années, dans les gorges 
du Gardon.
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EcHOS... de la Lozère

Le domaine du ventouzet : 
un lieu idéal pour l’accueil 
des 9e Rencontres sortir ! 

Depuis 2009, chaque 
année au mois de 
janvier, des acteurs 
de tous horizons et 
de toutes les régions 
se retrouvent lors 
des rencontres natio-
nales de la Dyna-
mique Sortir, animée 
par le Réseau École 
et Nature. Cinq jours 
pour échanger, s’or-
ganiser et agir dans 
l’objectif de promou-
voir l’éducation dans 
la nature…
Cette année, le 
rendez-vous est donné 
sur le plateau de l’Au-
brac, au Domaine du 
Ventouzet, du 9 au 
13 janvier 2017 ! Ces 
9e Rencontres sont 
co-organisées par le Réseau École et Nature, le RéeL 48 et le 
Centre Le Ventouzet en Lozère.

Le centre d’accueil du Ventouzet en Terre 
de Peyre, entre Aubrac et Margeride : 
Vivons le dehors ! 
Une variété d’entités géo-morphologiques et de paysages 
entourent le centre d’accueil. Le Domaine du Ventouzet axe 
d’ailleurs son projet pédagogique sur la découverte de ces 
paysages de moyenne montagne où la nature offre des mondes 
(forêts, roches, eau) propices à l’aventure sportive et au jeu 
pour tous. Cette richesse, les participants des Rencontres vont 
avoir la chance de les vivre ! 24h d’immersion, six ateliers en 
bivouac sont au programme du début de semaine pour vérita-
blement s’immerger dans la nature :

• Aux portes de l’Aubrac, une immersion en forêt dans le monde 
des publics en situation de handicap,
• Randonnée en orientation et construction d’un bivouac sur 
pilotis avant d’apprendre à s’orienter avec les étoiles,
• Itinérance en raquette sur le plateau de l’Aubrac et construc-
tion d’igloos pour le bivouac,
• La marche comme expérience écoformatrice, une approche 
philosophique de la nature,
• Entre approche imaginaire et naturaliste, immersion dans le 
pays du Gévaudan, sur les pistes de la bête et du loup,
• Le dessin comme outil de sortie et d’éducation à la nature...

Pour prolonger les temps forts 
qu’offrent ces Rencontres… trois journées 
sont consacrées à des temps d’échanges 
et d’expériences du dehors... 
Les participants contribueront à la réflexion et à l’action collec-
tive pour encourager la pratique de l’éducation dans la nature.
Ils participeront à l’élaboration du plan d’action de la dyna-
mique sous forme d’ateliers de production sur différentes 
thématiques (Accueil collectif de mineurs, Activité physique 
de Pleine Nature, Education Nationale, Communication, dyna-
miques territoriales…)
Ils pourront également participer à des temps d’échanges et 
d’analyse de pratiques (lien entre le « Sortir » et différentes 
thématiques, outils de l’animateur, analyse de pratique de 
l’éducateur, etc.) 
et à des expériences du dehors (Yoga du froid, construction de 
raquettes, etc.)

Le centre Le Ventouzet accueille essentiellement des groupes 
d’enfants, classes vertes, mais aussi des groupes d’adultes 
et des personnes en situation de handicap. Suite aux travaux 
d’extension et d’éco-rénovation (chauffage au bois et solaire), 
l’offre du site a été repositionnée et intégrée à une orientation 
majeure : le développement d’une offre accessible à tous avec 
les labels Tourisme et Handicap et Espace Loisirs handisport.

Lancement des inscriptions aux 
9e Rencontres sortir – « éduquer 
dans la nature : une pratique à 
développer »
Contact : Samuel Moktar - Réseau École et Nature

samuel.moktar@ecole-et-nature.org – 04 67 06 18 68

+ d’infos et inscription : http://reseauecoleetnature.
org/evenement/rencontres-nationales-de-la-dyna-
mique-sortir-2017.html

Le centre Le Ventouzet
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EcHOS... des pyrénées-Orientales

Les canaux : une histoire multiséculaire
Depuis plus d’un millénaire, les hommes ont construit des 
canaux dans le département des Pyrénées-Orientales . Au 
Moyen Age, les seigneuries et les abbayes édifient des canaux 
pour alimenter en énergie les moulins, les forges et irriguer les 
cultures. Les premiers syndicats d’usagers sont créés peu avant 
la Révolution afin de gérer l’entretien des canaux d’irrigation. 
Ils évolueront en Associations Syndicales Autorisées (ASA) avec 
la loi du 21 juin 1865. Aujourd’hui, plus de 250 ASA gèrent le 
réseau des canaux dans le département.

Le canal de Bohère aujourd’hui menacé
Le canal de Bohère est l’un des derniers canaux du département 
à avoir été construit, il est le plus long des Pyrénées-Orientales 
avec ses 42 km. Traversant les communes de Serdinya, Ville-
franche de Conflent, Ria, Codalet, Prades, Clara-Villerach, Los 
Masos et Marquixanes, il prend sa source dans la Têt. Créé en 
1862, Bohère permet actuellement l’irrigation d’une superfi-
cie de près de 400 hectares et présente de nombreuses infras-
tructures, devenues avec le temps, de réels ouvrages d’arts 
(siphons, ponts, tunnels, acqueducs). Le canal constitue ainsi 
un symbole fort du patrimoine local.

Le Syndicat Intercommunal du canal de Bohère en est 
aujourd’hui le gestionnaire. C’est un établissement public, 
créé dans les années 1920 en remplacement d’une ASA pour 
obliger les communes à participer au financement du canal. 
Malheureusement les communes se désengagent progressive-
ment et les cotisations perçues par les usagers se réduisent. 
Ainsi le Syndicat Intercommunal assure à peine l’équilibre de 

son budget de fonctionnement et ne peut envisager des inves-
tissements d’entretien pourtant nécessaires. Le cheminement 
du canal au travers d’un relief accidenté rend les travaux diffi-
ciles et les rénovations coûteuses. La pollution de l’eau par 
l’activité agricole en amont  du canal pose problème et devient 
source de conflits. Le canal est donc menacé ainsi que l’ac-
tivité de près d’une dizaine d’exploitations agricoles qui en            
dépendent.

Les acteurs locaux se mobilisent
Face à ce constat inquiétant, de nombreux acteurs aux alentours 
se mobilisent en créant un mouvement d’action citoyenne : 
l’association de Sauvegarde du Canal de Bohère. Leur objec-
tif : interpeller les populations locales et les pouvoirs publics 
sur l’importance et l’urgence d’entreprendre des mesures de 
sauvegarde du canal, de manière durable et respectueuse de 
l’environnement. L’association fait alors appel aux acteurs de 
la Tram’66 afin de développer des actions d’EEDD, destinées 
à sensibiliser un large public sur l’importance du canal et sur 
ses enjeux naturels, économiques et sociaux. L’occasion est 
donnée de mettre un point un projet multi-acteurs.

La Tram’66 : investie dans l’accompagnement 
des acteurs du territoire
Engagée sur la thématique de l’eau depuis plusieurs années, la 
Tram’66 publie cette année un classeur méthodologique, propo-
sant aux acteurs éducatifs de l’éducation à l’environnement des 
Pyrénées-Orientales, une méthodologique permettant la mise 
en œuvre d’un événement de sensibilisation décalé sur l’EAU. 
Pour donner suite à ce travail et mettre en pratique la métho-

au fil de l’eau, le long du canal de bohère 
Vieux de 150 ans, le canal de Bohère est un symbole du patrimoine culturel et naturel ; en participant 
à l’irrigation et au développement de l’agriculture dans le Conflent. Entre pollution et nécessité 
d’amélioration des infrastructures, le canal est actuellement menacé. C’est pourquoi l’association 
de Sauvegarde du canal de Bohère, la Tram’66 et l’Université de Perpignan se mobilisent pour 
concevoir un dispositif pédagogique large de sensibilisation à destination du grand public, 
des étudiants et des scolaires.  

Le canal de Bohère
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EcHOS... des pyrénées-Orientales

dologie présentée 
dans le classeur, 
la Tram’66 et les 
membres du groupe 
Eau ont décidé, en 
2016, d’accompagner 
des acteurs du terri-
toire. C’est ainsi que 
la Tram’66, l’associa-
tion de Sauvegarde 
du Canal de Bohère 
et plus tard l’Univer-
sité de Perpignan se 
sont associés dans le 
montage d’un projet 
d’envergure sur 
l’année 2016-2017. 
Dans une perspective 
d’accompagnement 
et de professionna-
lisation des futurs 
acteurs éducatifs, les 
étudiants du Master 2 Biologie, Écologie et Évolution, spécialité 
Biodiversité et Développement Durable (BDD), du module Sensi-
bilisation et EEDD, sont ainsi accompagnés, depuis septembre 
par Sylvain DROUES, Directeur du Centre des Isards, en parte-
nariat avec la Tram’66. Sous forme de travaux pratiques, deux 
parcours éducatifs ont été proposés aux étudiants, leur permet-
tant de mettre en œuvre deux événements de sensibilisation, 
en étroite relation avec l’Association de Sauvegarde du Canal 
de Bohère.

Un projet de sensibilisation en deux temps
La phase 1 du projet prévoit la mise en œuvre d’événements de 
sensibilisation, prévus début décembre 2016, conçus et animés 
par les étudiants du Master BDD et l’Association de Sauvegarde 
du Canal de Bohère :
• L’un grand public, visant à mobiliser les collectivités territo-
riales et les populations locales autour d’enjeux communs, liés 
au canal.
• L’autre scolaire, en réunissant sur la thématique de l’eau, 
des canaux d’irrigation et du patrimoine, différentes écoles du 
territoire traversé par le canal (Prades, Ria, Marquixanes), lors 
d’une rencontre interclasses. 

Fin 2016, un dispositif péagogique « A l’école du canal » sera 
lancé et s’étalera sur l’année scolaire 2016-2017, selon la 
phase 2 du projet. Ce dernier dispositif prévoit des cycles de 
cinq séances pour cinq classes, animés par les acteurs de la 
Tram’66, co-construit avec les enseignants et l’association de 
Sauvegarde du Canal de Bohère.

Ainsi, le projet global « Au fil de l’eau le long du canal de 
Bohère » vise à mobiliser plusieurs acteurs du territoire en 
amont et en aval d’événements grand public et scolaires, dans 
une démarche cohérence, convergente, complémentaire, sur le 
court et le moyen terme.

Marie MARTIN
Association de Sauvegarde du Canal de Bohère
Marion FINET
Tram’66

Scolaires sensibilisés aux enjeux liés à l’eau à travers la malle cabana
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ZOOm SuR Le centre Ornithologique du Gard

Le COGard qui a soufflé cette année ses 36 bougies, compte 
aujourd’hui près de 200 adhérents et 3 salariés permanents 
installés dans son local de Saint-Chaptes. L’association, 

reconnue d’intérêt général et agréée « Protection de la nature 
et de l’Environnement » et « Jeunesse et Education populaire », 
constitue un carrefour de compétences variées où chacun peut 
progresser et apporter sa contribution aux actions communes.

Des actions
Les actions du COGard se déclinent selon trois axes :

• Étudier
 Le COGard est impliqué dans la mise en œuvre des Réseaux 
Natura 2000, au sein desquels il effectue des suivis d’espèces 
par le biais de comptages ou d’enquêtes nationales, régionales 
ou départementales (Rollier, Oedicnème, Pies-grièches...). 
Il réalise aussi des expertises naturalistes comme des études 
d’impact (TGV, urbanisme etc.) ou des études d’incidences. 
De plus, à travers son implication dans la gestion du site Faune-
LR, le COGard participe à la centralisation en base de données 
des observations ornithologiques et naturalistes dans le Gard. 

• Protéger 
Le COGard est un acteur local de nombreux « Plans Natio-
naux d’Action » et participe ainsi à la protection d’espèces 

précieuses pour le territoire gardois. Si les oiseaux restent une 
priorité avec une implication forte dans les PNA Outarde cane-
petière, Aigle de Bonelli, ou Vautour percnoptère, les Mammi-
fères ne sont pas en reste et nos amis la Loutre d’Europe et les 
chauves-souris peuvent dormir sur leurs deux oreilles !

• Informer
L’originalité de l’association tient à son implication dans la 
réalisation d’atlas naturalistes, ou même la publication de 
bulletins scientifiques et l’édition d’ouvrages. Gard Sauvage, 
Amphibiens et Reptiles du Languedoc-Roussillon, Oiseaux 
nicheurs et hivernants de France (2009 – 2013) et Oiseaux 
nicheurs du Gard (en cours de rédaction) sont des exemples 
des réalisations de l’association pour non seulement étudier 
la biodiversité gardoise, mais aussi diffuser l’information ! De 
plus, un site internet www.cogard.org et une page Facebook 
permettent de faire connaître les actualités de l’association au 
plus grand nombre. Pour les adhérents, un groupe de discus-
sion permet le partage d’informations et d’observations natu-
ralistes. La vie associative propose des week-ends adhérents 
avec balades et observations naturalistes mais aussi des soirées 
mensuelles conviviales : « les Jeudis du COGard », pour se 
retrouver, découvrir et échanger. 
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Observation des oiseaux avec des classes de cycle 3

Le centre Ornithologique du gard : 
une association de protection des oiseaux, mais pas que… 
Créée par une poignée de passionnés d’oiseaux afin d’améliorer les connaissances sur l’avifaune 
du Gard, l’association s’est rapidement tournée vers l’information et la sensibilisation de différents 
publics, sur tout le territoire du département, par le biais de diverses approches 
et sur de nombreuses thématiques !

1. Ornithologie : étude scientifique des oiseaux
2. Avifaune : ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. L’avifaune comprend les espèces sédentaires et les espèces migratrices.
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Enfin l’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable se fait tout au long de l’année lors d’animations 
conduites par l’animatrice nature, permettant d’allier décou-
verte de la nature et sensibilisation aux problématiques envi-
ronnementales. 

La force du COGard réside dans l’interaction entre ces trois 
axes. L’association met un point d’orgue à la communication 
au sein de l’équipe, afin que les animations et autres moyens 
de sensibilisation soient continuellement à jour des données 
scientifiques.

Un territoire et des paysages
Comme son nom l’indique le Centre Ornithologique du Gard a 
pour territoire d’action le département tout entier. Ce dernier 
offre, au milieu de ses 5 grandes entités paysagères que sont 
la Camargue, la Costière, les Garrigues, les Cévennes et les 
Causses, une grande diversité d’habitats aux espèces animales 
et végétales. La richesse de cette biodiversité et la présence 
d’espèces particulièrement rares offre donc l’occasion de 
varier les thématiques abordées en animation.

Au Centre Ornithologique du Gard, l’EEDD c’est…
• Des thématiques
Les oiseaux font bien évidement l’objet de nombreuses anima-
tions, que ce soit de manière générale ou en zoomant sur 
certaines familles comme les rapaces. Mais toujours soucieuse 
de faire le lien avec ses différents axes d’intervention, l’as-
sociation s’attache aussi à sensibiliser aux espèces comme les 
Mammifères (chauves-souris, Loutre d’Europe, Castor d’Eurasie 
etc.), les reptiles, les insectes (libellules, papillons etc.) et la 
biodiversité en général.

• Des publics
Le COGard intervient auprès des scolaires, essentiellement 
pour des élèves de primaire (du cycle 1 au cycle 3), dans le 
cadre de différents dispositifs que ce soit pour des journées 
ponctuelles ou des projets de plusieurs demi-journées s’éta-
lant sur plusieurs semaines. Il s’agit le plus souvent de disposi-
tifs coordonnés par la MNE-RENE 30 à laquelle l’association est 
adhérente, comme « Gardons notre forêt », « Eau-Climat », 
« Gard à l’eau » ou encore « Nîmes la Biodiver’cité ». Par 
différentes approches l’association s’attache à faire découvrir 
ou redécouvrir la biodiversité locale aux enfants. L’apport de 
connaissances scientifiques est abordé de différentes manières 

selon l’âge des enfants et le contexte : par l’observation et 
l’écoute avant tout en privilégiant un maximum les sorties 
nature. Mais les jeux, la création (nichoirs et abris à insectes), 
l’investigation (enquêtes de terrain), l’art (land’art, dessin 
etc.) sont autant d’activités qui s’entremêlent au travers des 
thématiques abordées afin que chaque enfant s’y retrouve et 
s’ouvre à la nature qui l’entoure.
Mais le COGard ne se concentre pas que sur les enfants. Dès 
les premières années de son existence, l’association a vite 
réalisé que l’étude et la conservation n’étaient rien sans la 
sensibilisation du grand public. Des bénévoles ont emmené le 
public rencontrer cette nature sauvage. Aujourd’hui encore de 
nombreuses animations sont organisées par le biais de confé-
rences mais avant tout de sorties naturalistes. 
Le COGard essaye aussi de sensibiliser les pratiquants aux acti-
vités de pleine nature rencontrant parfois des espèces rares en 
invitant par exemple des membres d’associations d’escalade à 
participer au baguage de rapaces.

• Et des projets 
La force du COGard est le lien qu’elle tisse entre son expertise 
naturaliste et l’éducation à l’environnement qu’elle promeut. 
Depuis sa création, le volet sensibilisation est en perpétuelle 
évolution vers de nouveaux publics, de nouveaux territoires, de 
nouvelles thématiques, de nouvelles approches et de nouveaux 
moyens de communication afin de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes car la protection de la nature est l’affaire 
de chacun.
L’association travaille actuellement à la création de nouveaux 
outils pédagogiques qui seront mis à disposition des struc-
tures de l’EEDD mais aussi des parents et instituteurs. Pour les 
scolaires un projet de pédagogie active est en cours de réalisa-
tion pour que les enfants deviennent acteurs de leur territoire. 
Et en 2017, la thématique de la cohabitation entre l’Homme et 
la nature sauvage sera au cœur de nouvelles animations pour 
le grand public.

 vaincre la peur 
et les idées reçues… 
La méconnaissance engendre la peur et de là découlent 
depuis trop longtemps de nombreuses légendes et idées 
reçues pouvant avoir des effets catastrophiques sur la 
nature et certaines espèces en particulier. En apprendre 
plus sur la biologie et l’écologie des espèces qui nous 
entourent permet de mieux les comprendre et de les 
respecter. Faire tomber ces idées reçues se retrouve 
en filigrane dans toutes les animations de l’associa-
tion quand il ne s’agit pas d’interventions directement 
en lien avec les légendes planant encore sur certaines 
espèces (les chauves-souris, les reptiles, les vautours, 
le lierre...).

Guêpier d’Europe

Jean-Pierre TROUILLAS
Claire MOINE
Tiffany VATIN 
Association COGARD
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Animer dehors
Fruit d’un travail collectif d’une équipe de formateurs du réseau Ecole et Nature, ce guide a pour objectif 
de rappeler les bienfaits du «dehors», d’encourager l’animation dehors, de (re)créer du lien avec la nature 
et de donner des pistes d’action et des outils concrets avec des fiches pédagogiques.

Collectif, Les Presses d’Ile-de-France, 2016, 76 p., 10 €

Un coin nature pour tous

Réseau Ecole et Nature, mars 2016, 75 p., 12 €

Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent accompagner des projets de création de coins 
nature avec des démarches participatives. Organisé en six parties, il expose les enjeux des 
coins nature, propose une méthodologie pour mener un projet de terrain, de nombreuses 
activités et animations, des informations sur la sécurité, la législation, les partenaires 
potentiels et un ensemble de ressources pour aller plus loin. 

Sauvons l’oasis

CARI, Terre Nourricière, jeu gratuit pour les associations. www.sauvonsloasis.org

« Sauvons l’Oasis » est un jeu de cartes semi-coopératif où vos actions individuelles et collectives 
permettent le développement d’une oasis. Luttez ensemble tout en construisant votre propre 
stratégie de production : montez une coopérative pour améliorer la vente de vos produits au 
marché, et diversifiez vos productions afin d’amasser un maximum de tas d’or. A partir de 8 ans, 
pour 2 à 5 joueurs. Une exposition réalisée par le CARI est disponible en prêt gratuit :
http://grainelr.org/expositions-environnement/exposition-en-vie-doasis.html

Mauvaises herbes, je vous aime

Objectif MAB en Cévennes-éco-acteur de son territoire

Pour la première fois, un guide présente les «mauvaises herbes» sous un jour bénéfique. Il préconise un 
contrôle doux de ces plantes plutôt qu’une simple éradication car les herbes sauvages s’avèrent plus 
utiles que ce que l’on croit. Des astuces précisent comment les utiliser pour leurs vertus insecticides ou 
médicinales, leur fonction mellifère ou leurs qualités gustatives et culinaires aussi bien qu’esthétiques. 
De la description des espèces aux recettes de smoothies, des informations sur leurs caractéristiques et 
leur incidence aux conseils pour vivre en équilibre avec les mauvaises herbes, ce guide pratique présente 
les plantes sauvages qui vivent dans les jardins et dans les villes.

Jeu de rôle collaboratif,  « Objectif MAB » invite à parcourir une vallée cévenole en faisant 
appel à ses connaissances en matière d’environnement, d’économie locale mais aussi de 
culture et de patrimoine. Lors de leur progression, les groupes d’habitants ou de profession-
nels de ce territoire auront aussi à prendre des décisions de gestion, à l’occasion d’aléas 
ou d’évènements qui surviendront. En fonction de son « rôle », puis en concertation. Il faut 
faire les bons choix ! Pour les cycles 3 et classes de 6e-5e.

BROSS-BURKHARDT Brunhilde, Delachaux et Niestlé, avril 2016, 208 p., 21,90 €

Bioviva Développement Durable, 2015
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Histoire d’arbres : des sciences aux contes

DOMONJT Philippe, MONTELLE Edith, Delachaux et Niestlé, 2014, 256 p., 29,90 €

Ce livre recense 18 espèces d’arbres que l’on peut rencontrer dans les jardins ou les forêts d’Europe. Chaque 
espèce est décrite à la fois par un forestier et une conteuse. Ainsi sont présentés la biologie, la répartition, le 
port, les usages, l’origine, l’histoire et les contes rattachés aux espèces décrites.

Myrtille

TOSCANO Florent, HERITIER Ambroise, La Petite Salamandre, 2011

Myrtille est un jeu coopératif pour sensibiliser aux éco-gestes. Chaque joueur doit remplir un objectif 
défini par une carte et doit réaliser cette mission avec l’aide des autres joueurs. Au dos de chaque carte, 
on découvre un éco-geste pour «semer des idées vertes». Durée du jeu : environ 20 min. A partir de 8 ans.

A l’école du paysage

L’atelier des branchés

Pourquoi la nature nous fait du bien

Symbioses n°111, troisième trimestre 2016, 24 p.

RESEAU ECOLE ET NATURE, Quartier de Rouletabooule pour comprendre les enjeux de la gestion des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques, 600 €

GUEGUEN Nicolas, MEINERI Sébastien, Dunod, 2012, 288 p. (Petites expériences de psychologie), 16,90 €

L’éducation par et pour le paysage est le thème de ce numéro de Symbioses. Quelles sont les méthodes 
éducatives pour analyser nos paysages ? Que nous disent-ils de notre histoire, de nos sociétés, de nos 
façons de vivre et de produire ? Comment s’en servir pour développer une éducation à la citoyenneté ? 
Comment s’en émerveiller, susciter des émotions ? C’est à toutes ces questions que répond ce dossier. 
De nombreux outils pédagogiques sur ce thème sont également présentés.

Le réseau Ecole et Nature a réalisé un nouvel outil de sensibilisation aux enjeux liés à la gestion 
des appareils électriques et électroniques usagés. En donnant du sens au recyclage et au réem-
ploi, il vise à favoriser un changement de comportement des citoyens. A partir de 8 ans.

L’auteur retrace 100 expériences menées en laboratoire ou sur le terrain qui démontrent l’influence 
qu’exercent l’environnement physique et ses composantes sur l’être humain : effets des allées boisées 
sur les passants dans les villes, effets des mini-parcs boisés sur le sentiment de sécurité et le respect de 
l’environnement, impact des fleurs et plantes sur les lieux de travail, etc.
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