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EDITO
La santé de l’EEDD 

« Le climat sera l’une des priorités de mon nouveau job, qui je l’espère ne sera pas 
simplement un job d’été » ironisait récemment Nicolas Hulot1.
La feuille de route du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire est ambi-
tieuse et propose un véritable « projet de société » fixant une dizaine de priorités 
comme l’énergie et le climat, la biodiversité, l’économie circulaire et la santé 
environnement notamment.
En matière de Développement Durable, le Ministère s’est vu attribuer la mission 
de contribuer « au développement de la politique destinée à associer les citoyens 
à la détermination des choix concernant les projets ayant une incidence impor-
tante sur l’environnement ».2 

L’EEDD a toute sa place dans ce « projet de société » ce qui nous permet de croire 
en un avenir durable de nos actions.

Tout en gardant un œil sur ce qui se passe à l’échelle gouvernementale, nous 
continuons à avancer et à grandir concrètement à l’échelle occitane.
Les assemblées générales des GRAINE Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées se 
sont tenues conjointement les 11 et 12 mai derniers. Réunissant une cinquantaine 
de personnes, la rencontre a permis de développer l’interconnaissance sur la base 
de notre culture commune et de partager une première vision collective de notre 
projet occitan.

Les prochaines étapes (déclinaison du projet stratégique, définition de la gouver-
nance, organisation des ressources humaines et structuration juridique, etc.) 
doivent nous mener à la fusion des deux entités à l’horizon 2018.

Au-delà de ces chantiers, les GRAINE(s) travaillent de concert et développent des 
espaces concrets de rencontres et d’échanges dans différents domaines. C’est 
notamment le cas en Santé-Environnement. En effet, depuis le début de l’année, 
plusieurs rencontres régionales Santé-Environnement sont venues étayer l’état 
des lieux mené sur la thématique à l’échelle de l’Occitanie.
Après cinq années d’existence, le Réseau Régional d’Education en Santé-Environ-
nement (R²ESE) peut se prévaloir d’un bilan très positif que vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir à travers la lecture de ce BAIE. Aujourd’hui, avec la mise en place 
du nouveau Plan Régional Santé-Environnement (PRSE3) Occitanie, la qualité de 
ce bilan est un socle sur lequel nous souhaitons nous appuyer pour développer des 
projets plus ambitieux encore, portés par une EEDD dans « un état de complet 
bien-être physique, mental ou social »3 !

Fabrice FILLERON
COOPERE 34

1. Le Monde du 27 juin 2017
2. Extrait du décret d’attribution du Ministre de la Transition Ecologique 
    https://www.legifrance.gouv.fr/
3. La santé, définition de l’OMS en 1946
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L’EEDD dans le gouvernement d’E. Philippe 
  

Dernière ligne droite, fusion en vue ! 
  

La formation d’un nouveau gouvernement conduit à une redé-
finition du périmètre de chacun des ministères. En parcourant 
les décrets publiés au Journal Officiel du 24 mai 2017, on note 
que l’éducation à l’environnement est formellement mention-
née dans les attributions du ministre de la transition écolo-
gique et solidaire. Comme son intitulé l’indique, le ministre 
est également responsable de l’économie sociale et solidaire, 
auparavant sous la responsabilité du ministre de l’économie. 
Un autre changement réside dans le périmètre du ministre de 
l’éducation nationale, responsable de la jeunesse et des sports. 
Le ministère chapeautera notamment le développement de 
l’engagement civique et l’action conduite par l’agence du 
service civique. 

Extrait du décret d’attribution du ministre de la transition 
écologique et solidaire : 
https://www.legifrance.gouv.fr

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et soli-
daire, prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement 
dans les domaines du développement durable, de l’environ-
nement, notamment de la protection et de la valorisation de 
la nature et de la biodiversité, des technologies vertes, de la 
transition énergétique et de l’énergie, notamment en matière 

Les réseaux départementaux, l’URCPIE et les GRAINEs 
travaillent de concert depuis deux ans à la construction d’une 
Stratégie EEDD Occitanie. Nous avons choisi de formaliser 
notre projet stratégique avant d’engager la fusion technique 
des deux GRAINEs– c’est maintenant le travail qui nous attend, 
d’ici le 1er janvier 2018.

L’inter-CA provisoire GRAINE Occitanie, rassemblant les deux CA 
régionaux, a souhaité se faire accompagner par des consultants 
extérieurs sur les trois points majeurs qui restent à formali-
ser : la gouvernance et les ressources humaines d’une part, 
les enjeux techniques et juridiques d’autre part. Les GRAINEs 
bénéficient pour cela d’un appui du Dispositif Local d’Accom-
pagnement (DLA).

Nous avons ainsi débuté courant juillet un travail avec Pierre 
Fadeuilhe (OCCFAD) qui nous accompagne sur la rédaction du 
traité juridique de fusion, en parcourant l’ensemble des enjeux 
liés aux différents cadres techniques possibles d’une fusion 
entre nos deux associations. 

Ce traité de fusion ne pourra être formalisé qu’une fois définie 
la gouvernance du futur GRAINE Occitanie, soit principalement 
la composition, les attributions et le fonctionnement de son 
Conseil d’Administration et de son Bureau. 

tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et 
technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de 
leurs infrastructures, de l’équipement et de la mer. Il élabore 
et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffe-
ment climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une 
gestion durable des ressources rares.

• Au titre du développement durable :
/../ Il contribue au développement de la politique destinée 
à associer les citoyens à la détermination des choix concer-
nant les projets ayant une incidence importante sur l’environ-
nement, propose toute mesure propre à améliorer la qualité 
de la vie et contribue au développement de l’éducation, de la 
formation et de l’information des citoyens en matière d’envi-
ronnement.

• Au titre de la politique de l’environnement :
A la détermination de la politique de la santé en tant que cette 
dernière est liée à l’environnement.

Le système de gouvernance choisi devra traiter les enjeux 
d’équité territoriale, d’équilibre entre les différentes compo-
santes d’un réseau très diversifié, ainsi que les capacités 
de chacun en termes de participation sur un territoire aussi 
étendu. Ces sujets seront abordés lors d’une réunion de l’inter-
CA mi-septembre, conjointement avec notre second accompa-
gnateur Jérôme Korriche (SETSO).

Puis nous lancerons un travail de diagnostic concernant nos 
ressources humaines, dans la perspective d’une fusion des 
équipes et de leur organisation à venir sur les deux sites de 
Toulouse et Montpellier. Des entretiens individuels seront orga-
nisés par M. Korriche avec chacun des salariés ainsi qu’avec 
un panel d’administrateurs, afin de produire des propositions 
d’organisation interne basées sur les perspectives croisées des 
employeurs, sur les aspirations des salariés et sur la meilleure 
adéquation possible entre les compétences en présence et les 
besoins liés à l’activité du futur GRAINE.

Rendez-vous à l’Assemblée Générale constitutive, en fin 
d’année, lors de laquelle le fruit de ces travaux seront propo-
sés aux adhérents !
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DSL 2017 : Quoi de neuf ?  

Cette année, la campagne de sensibilisation au littoral 
(appelée Dispositif de Sensibilisation au Littoral), qui 
se déroule de février jusqu’à novembre, s’intègre à une 

trentaine d’évènements préexistants de la façade littorale 
de l’Occitanie. Pour exemples, l’Aucèl a été déployé lors de 
certaines escales de l’Expédition du Septième Continent (Gruis-

Le GRAINE LR s’ouvre 
aux entreprises privées...

Désireux de vouloir créer de nouveaux partenariats avec 
des entreprises privées, le GRAINE LR a formalisé, en 
2016, le cadre d’une stratégie régionale de PAE (Parte-

nariats Association Entreprises). Sans toutefois déployer pleine-
ment cette stratégie pour des raisons actuelles de ressources, 
le GRAINE LR a décidé de mener quelques actions pilotes ponc-
tuelles. Parmi ces actions, figure la veille réalisée par le GRAINE 
LR qui permet aux structures adhérentes de bénéficier d’un 
accès à des appels à projets en lien avec leurs activités. Au 
total, c’est plus de 80 appels à projets qui ont ainsi été parta-
gés depuis juin 2016 avec les adhérents des GRAINEs LR et MP.
En ce qui concerne le rapprochement avec des entreprises 
privées, en termes opérationnels, nous sommes aujourd’hui 
en phase de finalisation d’un accord de collaboration avec BRL 
(gestionnaire du réseau hydrique en ex-Languedoc-Roussillon).  
La dynamique PAE est donc bel et bien lancée...

Le GRAINE LR 
contre le Moustique Tigre !

Depuis l’apparition, en métropole en 2004, du moustique 
tigre Aedes albopictus, son aire d’implantation n’a cessé 
de s’accroitre au fil des années pour atteindre, fin 2016, 

30 départements métropolitains. Implanté, à ce jour, dans 10 
des 13 départements occitans (à l’exception de l’Ariège, des 
Hautes-Pyrénées et de la Lozère), le moustique tigre ne cesse 
d’étendre son aire d’implantation. 

Etant un nuisant diurne fort, le moustique tigre représente 
également une menace sanitaire pour les populations. En effet, 
il est potentiellement vecteur en France du Chikungunya, de 
la Dengue et de Zika. Tous trois pouvant occasionner de graves 
séquelles, voire la mort dans de rares cas.

Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé et le GRAINE LR 
ont contractualisé un partenariat pour une durée de 5 années 
(allant de 2017 à 2021) afin de structurer et de déployer une 
campagne de sensibilisation du grand public et des collectivités 
aux enjeux liés à la présence pérenne de ce moustique princi-
palement urbain.

Les 16 animateurs ayant rejoint le dispositif ont débuté par 
une formation action en mars, afin de consolider leurs connais-
sances et construire ensemble les cadres d’intervention péda-
gogique. 
La réalisation des premières actions de sensibilisation auprès 
du grand public a débuté en juin. A ce jour, près de 25 demi-
journées d’animations ont déjà été réalisées et ce, à travers 
toute l’Occitanie. Bien que le bilan soit encore provisoire, ce 
sont plus de 500 personnes qui ont été sensibilisées aux enjeux 
du moustique tigre en Occitanie et cela n’est qu’un début...
 
Fabrice Claeys
GRAINE LR

Un nouveau membre dans 
le réseau LIEN : l’Ecolothèque 
de Montpellier 3M 

Le LIEN (réseau des centres de ressources EEDD en Langue-
doc-Roussillon) compte un nouveau membre : la Média-
thèque de l’Écolothèque de Montpellier 3M. Centre 

d’éducation à l’environnement et au développement durable, 
l’Écolothèque accueille les publics des écoles, de l’Accueil 
de loisirs, des établissements extérieurs en convention et des 
animateurs des 31 communes de la Métropole. La Médiathèque 
dispose de plus de 2500 documents nature-environnement, 
dont CDs, DVDs et jeux. Animée par Sandrine CAPEL, elle est 
accessible aux éducateurs à l’environnement, sur rendez-vous. 
Contact : Sandrine CAPEL / media.ecolotheque@montpel-
lier3m.fr /04 99 52 82 82

Merci à L’Ecolothèque qui a accueilli la dernière réunion du 
réseau LIEN !

san et Port-Camargue), et le sera à la fête des Vendanges de 
Vendres en septembre ou bien à Frontignan à l’occasion de la 
fête de la science en octobre.

En parallèle, deux Villages Aucèl (semaine à thème) sont 
programmés à Fleury d’Aude, du 10 au 21 septembre, et du 13 
au 19 novembre à Saint-Laurent de la Salanque, dans les Pyré-
nées-Orientales. 
Un vent de fraîcheur a soufflé sur la campagne, par l’arrivée 
de deux nouvelles associations et de neuf nouveaux animateurs 
formés. De plus, il semblait essentiel de pouvoir ré-intervenir 
dans le Gard, c’est pour cela que cinq actions y seront menées.

Vous souhaitez de nouveaux déploiements Aucèl ou Village 
Aucèl ? Contactez-nous ! 

Fanny MOAL 
GRAINE LR
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Le GRAINE vous apporte la 
mer sur un plateau ! 
Ces dernières années, les acteurs éducatifs en réseau ont signifié 
leur souhait de travailler à la création d’un outil pédagogique sur 
le thème de la mer. Inventaire de l’existant, recueil des besoins, 
journée de rencontre à la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-
Banyuls pour partager les possibles, dialogue avec les partenaires 
publics… Et nous voilà un an et demi plus tard avec… « La mer sur 
un plateau ! » Outil pédagogique de découverte des milieux 
marins, de la biodiversité marine et des activités humaines 
en mer Méditerranée.

Cet outil est destiné au grand public (enfants, adultes, familles, 
techniciens, élus…) et s’envisage comme un outil très adaptable 
à utiliser : 
• avec des publics inscrits pour une animation, en classe avec 

des scolaires, à la fin d’une balade-nature avec un groupe, lors 
d’une formation…

• avec un public « passant » lors de stands, d’évènementiels, sur 
un port…

Le public est invité à manipuler l’outil, avec l’aide de l’animateur, 
pour découvrir les richesses sous-marines et mieux comprendre 
l’impact des activités humaines sur les milieux. 
Les animations peuvent durer de quelques minutes à une heure. 
Le guide pédagogique qui accompagne l’outil doit vous aider à 
vous l’approprier et à adapter votre intervention ! 
L’outil est empruntable au centre de ressource du GRAINE, 
contactez-nous !
Une journée de découverte de l’outil sera programmée en début 
d’année 2018 : soyez attentifs !
 
L’outil pédagogique du GRAINE « La mer sur un plateau » a bénéficié 
du soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de 
l’Agence Française de la Biodiversité. 
La conception pédagogique et technique a été réalisée par 
les associations CPIE Bassin de Thau, ARDAM, LPO Hérault, 
LABELBLEU, ARE Piémont Biterrois et le Rectorat de l’Académie 
de Montpellier. 

Emilie LAUNAY
GRAINE LR

Accompagnement pour la 
transition écologique par des 
dynamiques citoyennes

Florac, Bergame (Italie) et bientôt Athènes constituent des 
lieux de rencontre et de travail pour tous les partenaires du 
projet ERASMUS+ ETRES. Ce sont des points d’étape importants 
pour ce projet européen porté par l’Institut d’éducation à 
l’agro-environnement de Florac et impliquant des acteurs en 
France, Espagne, Grèce et Italie.

Au cœur des discussions : la formation d’accompagnateurs de 
dynamiques citoyennes pour la transition écologique !
Initié au deuxième semestre 2016, ETRES arrive à la fin d’une 
1re  étape, celle de l’inventaire de toutes les ressources et bases 
nécessaires à l’élaboration de modules de formation. Pour cela, 
l’ensemble des partenaires du projet a réalisé des recherches 
et mené des entretiens (filmés ou non) avec différents acteurs 
à l’échelle européenne permettant de construire une vision 
de ce qui existe ou pas sur les dynamiques citoyennes pour 
la transition écologique et leur accompagnement, de dresser 
un portrait du métier d’accompagnateur dans chaque pays 
et de croiser les regards lors du séminaire de travail qui s’est 
déroulé en mai 2017 en Italie. Cela a donné lieu à l’élaboration 
d’une base commune d’un référentiel métier et compétences. 
L’esquisse d’un référentiel formation avec différents modules 
a marqué la fin de ce séminaire, et le début de la prochaine 
étape du projet. 
Dans les semaines à venir, le GRAINE partagera le fruit de ce 
travail avec les acteurs du réseau concernés ou intéressés, 
afin de participer de manière collective et cohérente à la 
construction des modules de formation. Il sera alors important 
d’identifier de quelle manière ce travail viendra nourrir les 
dynamiques de terrain et comment nous pouvons tester ces 
propositions sur le territoire français.
Le site internet de ETRES, réunissant de nombreuses ressources  
sera prochainement en ligne.

Emilie GUILLEMINOT
GRAINE LR

Séminaire de Florac (Lozère)

Découverte de « La mer sur un plateau »
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Retour sur les AGs conjointes 
des GRAINEs LR et MP

Comme relaté dans le dernier BAIE, les GRAINEs LR et MP 
sont en cours de rapprochement en vue d’une fusion au 1er 
janvier 2018, dans le cadre de la réforme territoriale engagée 
fin 2014. Les deux conseils d’administration ont souhaité 
travailler en premier lieu à la rédaction d’un projet stratégique 
commun pour l’EEDD en Occitanie, dans le cadre d’une large 
concertation impliquant fortement les acteurs éducatifs de 
terrain, les réseaux départementaux d’EEDD LR et l’URCPIE 
Occitanie, ainsi que l’Etat et la Région.

Ce travail dynamique de longue haleine a abouti lors de 
l’organisation conjointe des Assemblées Générales des deux 
GRAINEs les 11 et 12 mai à Narbonne Plage. Nos objectifs 
principaux étaient de :
• Favoriser l’interconnaissance et la convivialité, afin de donner 

corps au nouveau GRAINE Occitanie.
• Permettre l’appropriation et la validation de notre Stratégie 

EEDD Occitanie.
• Impliquer les adhérents et susciter l’envie de participer à 

notre nouvelle dynamique collective.

Nos deux jours de rencontres ont été l’occasion d’alterner des 
moments d’interconnaissance, des présentations des projets 
de réseau, des travaux prospectifs en groupes et des temps 
d’échanges facilitant l’expression des craintes et aspirations, 
consécutives à la fusion des deux GRAINEs.

La cinquantaine de participants évalué très positivement ce 
moment phare pour le lancement du GRAINE Occitanie. On 
peut retenir une volonté d’œuvrer ensemble, dans le cadre 
d’une culture commune déjà très forte : nous sommes tous des 
acteurs de l’EEDD, c’est notre ciment, notre base culturelle 
partagée et le fondement de notre projet commun !

Les travaux nous ont également mené à échafauder une première 
vision collective des enjeux liés à un aspect innovant de notre 
Stratégie EEDD Occitanie : la promotion et l’accompagnement 
des dynamiques collectives EEDD à l’échelle des territoires de 
projets : métropoles, agglomérations, bassins versants, etc. 

Enfin, les participants ont particulièrement apprécié les 
méthodes d’animation mises en œuvre pour susciter la 
participation et l’intelligence collective. Ce fut un ingrédient 
important du succès de nos AGs conjointes, et peut-être 
l’expression majeure de ce qui nous rassemble : les pédagogies 
actives et l’animation de processus décisionnel !

Un grand merci aux administrateurs investis dans le pilotage 
de ces journées, ainsi qu’à l’Etat et la Région pour leur 
participation et témoignages de soutien.

Quelques méthodes d’animation mises en œuvre
Le forum Animé : L’objectif de cette méthode est de donner 
la possibilité aux adhérents de circuler et de prendre connais-
sance des activités menées par les GRAINEs en échangeant 

avec les pilotes salariés et bénévoles, ainsi qu’avec les autres 
adhérents. Plutôt que de dérouler un rapport d’activité sous 
forme de diaporama en plénière, des espaces thématiques de 
dialogue sont répartis dans l’espace, permettant à chacun de 
participer aux débats sur les projets qui l’intéressent plus parti-
culièrement.

La marche réflexive : Des binômes composés d’acteurs issus 
de MP et de LR prennent un temps intimiste d’échanges en 
extérieur pour aborder leurs craintes, leurs aspirations et leurs 
perspectives quant au nouveau GRAINE EEDD Occitanie. 

Ils restituent leurs réflexions sous forme de post-it qu’ils affi-
chent sur un grand mur. Ces post-it sont réorganisés de manière 
collective par les adhérents, pour construire des grandes lignes 
communes. Ce format d’animation permet une expression très 
libre et sincère.

Le débat mouvant : Cette technique permet à un groupe de 
comprendre les tenants et aboutissants d’une situation en un 
temps court. Les animateurs construisent une série de phrases 
clivantes - c’est-à-dire des phrases simples résumant une posi-
tion dont on suppose qu’elle divisera le groupe en « Pour » et 
« Contre ».

Lors de l’Assemblée Générale, ces phrases ont été basées sur 
les expressions « post-it » issues de la marche réflexive. Puis 
l’ensemble des participants sont regroupés debout. Les anima-
teurs proposent l’affirmation et enjoignent les participants à 
choisir leur camp par rapport à une ligne au sol divisant l’es-
pace en deux parties. Ensuite ils font tourner la parole dans 
chaque camp, pour que chacun puisse exprimer ses arguments. 

Les personnes convaincues par l’affirmation adverse peuvent 
changer de camp. Et l’animateur n’a ensuite plus qu’à distri-
buer la parole et arrêter le débat mouvant une fois le temps 
écoulé, ou bien si toutes les personnes se retrouvent dans le 
même camp ou bien quand les arguments se répètent.

Grégoire DELFORGE
GRAINE LR
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Les AGs des GRAINEs LR et MP à Narbonne-Plage (Aude)
les 11 et 12 juin 2017
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Des parcours à thèmes pour se questionner et 
construire ensemble des éléments de réponse
Après avoir expérimenté différents modèles d’organisation, 
les rencontres régionales se déroulent actuellement autour de 
parcours thématiques. Mais rien n’est figé.
• Pour la journée sur l’adaptation au changement climatique, 
nous avons fait le choix de proposer trois parcours : Montagne, 
Plaines et contreforts, Littoral. Chaque parcours a permis de 
comprendre les enjeux spécifiques et de mieux s’approprier les 
« défis » d’adaptation ; de découvrir des projets ciblés concou-
rant à l’adaptation au changement climatique ; d’aborder la 
question de la pédagogie, de la mobilisation des publics, des 
enjeux de sensibilisation en découvrant des projets et initia-
tives réalisés ou en cours. Ces parcours ont pris la forme d’ate-
liers découverte, de témoignages de projets, d’échanges avec 
en fil rouge une approche concrète autour de ces grands milieux 
ou paysages et de leurs caractéristiques naturelles, sociales, 
culturelles, économiques, etc. 
• Pour la journée sur la qualité de l’eau, les parcours ont pris 
la forme de sorties de terrain autour d’enjeux ciblés : qualité 
de l’eau en zone agricole, en zone non agricole, qualité des 
eaux de rivière et milieux aquatiques. Chaque fois, les sorties 
ont permis de se saisir d’enjeux liés à la qualité de l’eau et de 
découvrir sur le terrain des infrastructures, des éléments paysa-
gers, qui constituent un potentiel éducatif pour construire des 
interventions pédagogiques à l’attention de différents publics : 
visite d’une vigne travaillée en bio et d’une parcelle sauvegar-
dée à proximité d’un captage prioritaire, un cimetière ou un 
stade géré en « zéro-phyto », une portion de rivière reméan-
drée. Au retour des sorties, les participants ont pu réfléchir 
aux potentiels pédagogiques des sorties de terrain du matin et 
découvrir et échanger sur des actions pédagogiques de sensibi-
lisation à la qualité de l’eau existantes ou à inventer.

Travailler le vocabulaire pour s’adresser à tous
Le programme de ces journées, les sorties proposées, les 
projets présentés, la terminologie utilisée, sont le fruit d’un 
croisement des acteurs issus de l’éducation à l’environnement, 
des collectivités, de la recherche, pour envisager la complexité 
et permettre à l’ensemble de trouver les éléments de question-
nements qui sont les leurs et créer les conditions d’un dialogue 
fructueux.

Des synthèses comme des documents ressources
Suite à ces journées de rencontre, le GRAINE édite et diffuse 
des synthèses, documents ressources. Ils sont accessibles à 
tous, en ligne sur le site du GRAINE.

Et la suite ?
Les prochaines rencontres « Eduquer à l’Eau » auront lieu sur le 
bassin de Thau (Hérault) à l’automne et traiteront de l’eau et 
du changement climatique pour envisager les enjeux à l’échelle 
de ce territoire lagunaire riche et qui cristallise un ensemble de 
problématiques que l’on retrouve ailleurs en région. Elles sont 
organisées avec le CPIE Bassin de Thau, COOPERE 34 et le SMBT2.
Si vous souhaitez suivre ou participer à l’actualité et aux actions 
des réseaux thématiques animés par le GRAINE, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Emilie LAUNAY, David BOMPARD
GRAINE LR

Des rencontres régionales, 
temps forts de la vie 
du GRAINE  
Se saisir d’enjeux éducatifs majeurs, les questionner ensemble, 
faire intervenir un spécialiste du sujet, rencontrer d’autres 
acteurs impliqués, aller sur le terrain ou participer à des 
ateliers collectifs, mettre en œuvre des démarches pédago-
giques… Telles sont les pierres fondatrices sur lesquelles sont 
construites nos rencontres régionales. Retour sur les deux 
dernières en date, l’une sur le changement climatique, l’autre 
sur l’eau. Printemps 2017. 
Depuis deux ans, le GRAINE a fait évoluer les dynamiques de 
travail en réseau autour de thématiques : sur l’eau, la mer et 
le littoral, le climat, la nature, l’économie circulaire, la santé-
environnement, etc.
Les rencontres régionales sont le fruit d’un long processus de 
démarche participative. Au départ, les animateurs du GRAINE 
et des réseaux départementaux se saisissent de thématiques 
qui émanent d’un questionnement issu d’une rencontre précé-
dente, du terrain, ou de l’actualité. Ils proposent des thèmes, 
des dates et des territoires d’action. Dans un second temps, les 
groupes de travail ou COPIL de chaque réseau thématique, au 
niveau départemental ou régional, valident ou amendent les 
propositions. C’est le moment où de nouvelles préconisations 
sont formulées. Les rencontres doivent entrer en résonance 
avec une problématique clé sur un territoire et les besoins 
formulés des acteurs en réseau !
La phase de conception des rencontres se rapproche ensuite du 
territoire qui a été choisi. Il s’agit désormais de co-construire 
avec les acteurs de terrain : associations, syndicat mixte de 
bassin, collectivités, animateurs, intervenants, chercheurs… 

Construire un programme qui parle à tous, 
clé de voûte d’une journée réussie !
L’essentiel du travail consiste à construire ensemble des 
programmes ambitieux qui donnent envie aux acteurs de se 
mobiliser. Cela passe par l’identification des initiatives de 
projets, d’outils en lien avec le thème de la journée sur le 
territoire d’accueil, mais au-delà aussi pour stimuler l’intérêt 
de tous. Il s’agit de trouver le meilleur angle d’attaque pour 
questionner un sujet, et cela se fait toujours à plusieurs voix, 
en croisant les regards et les approches.

A Cabestany (Pyrénées-Orientales), le 4 mai dernier, nous 
étions 50 à nous questionner sur l’adaptation au changement 
climatique, comment en parler, comment sensibiliser ? Des 
rencontres organisées avec la Tram’66, la mairie de Cabestany 
et le département des Pyrénées-Orientales. 
A Uchaud (Gard), le 12 juin, nous étions 40 à réfléchir aux liens 
entre la qualité de l’eau et les activités humaines, comment 
promouvoir des pratiques respectueuses ? Des rencontres orga-
nisées avec la MNE-RENE 30 et le SMNVC1.

1. SMNVC : Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières 
2. SMBT : Syndicat Mixte du Bassin de Thau
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INTRODUCTION

Eduquer en Santé-Environnement 
en Occitanie 

Développer l’esprit critique pour faire des choix éclairés en faveur de notre 
santé et de notre environnement, voilà un paradigme sur lequel s’accordent les 
acteurs de l’Education et Promotion de la Santé (EPS/PS) et ceux de l’Education 

à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Si nous partageons également 
valeurs ou encore stratégies, ces dernières nécessitent de plus en plus des approches 
croisées pour favoriser l’appropriation d’une culture commune. En effet les enjeux 
de santé et d’environnement sont de plus en plus prégnants : qualité de l’air, de 
l’eau, pollution atmosphérique, risques auditifs, risques liés au radon, perturbateurs 
endocriniens, etc.

Quelles articulations y a-t-il entre l’EPS et l’EEDD ? Ou encore comment éduquer à la 
santé-environnement ? Pour qui ? Pourquoi ? Des questions soulevées par ce Dossier et 
qui nous donnent des pistes de travail autour de l’Education en Santé-Environnement 
(ESE).

En 2017, dans le but de mettre en synergie les acteurs de l’EPS et ceux de l’EEDD 
sur l’ensemble des territoires de la nouvelle région Occitanie, l’Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé Occitanie (IREPS) s’associe au GRAINE 
dans l’animation du Réseau d’Education Santé-Environnement (R²ESE) et plus 
particulièrement dans une démarche d’état des lieux régional visant à réaliser un 
inventaire des ressources et acteurs en Santé-Environnement (SE) mais aussi à 
identifier les besoins sur les territoires. Cette démarche partenariale s’inscrit dans 
une dynamique nationale de binôme IREPS/GRAINE dont les perspectives de travail 
actuelles résident dans la construction d’une stratégie de plaidoyer en ESE.

Afin d’affiner les travaux initiés dans l’état des lieux, six journées interdépartementales 
ont permis de partager un langage et des définitions illustrés avec des projets locaux 
innovants. Les différents acteurs impliqués et à l’origine de dynamiques en SE au 
niveau macro et micro peuvent être variés : associations, institutions, collectivités 
territoriales par le biais de dispositifs existants comme les Contrats Locaux de Santé, 
etc. Un panel d’acteurs et d’actions que vous retrouverez dans les pages de ce Dossier 
au travers de présentation de projets de territoire plus riches les uns que les autres. 
Cette mise en perspective des enjeux et définitions au travers de retours d’expérience 
devrait contribuer à une meilleure appropriation des enjeux en SE, en s’attachant à 
partager une culture commune, et s’inscrit donc dans l’axe 1 du Plan Régional Santé-
Environnement. En effet, les politiques publiques jouent un rôle essentiel en matière 
de santé-environnement, un des enjeux majeurs en Occitanie est celui du PRSE3 en 
cours d’écriture et dans lequel s’inscriront des priorités d’actions en fonction des 
problématiques identifiées sur les territoires. Les mesures proposées permettront à 
la fois de sensibiliser, former, promouvoir les bonnes pratiques ou encore prévenir les 
risques.
Ce Dossier du BAIE du GRAINE croise ainsi les regards en matière de Santé-
Environnement mais montre aussi qu’il existe de nombreux points de convergences 
entre les dynamiques d’EEDD et d’EPS/PS qui fondent aujourd’hui nos pratiques et qui 
ne demandent qu’à assembler nos savoirs-faire.

Elodie LAGNEAUX
Directrice adjointe IREPS Occitanie
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« La santé environnementale (environmental health) comprend 
les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la 
vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de préven-
tion des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la 
santé des générations actuelles et futures ». (Définition propo-
sée par le bureau européen de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) en 1994 lors de la conférence d’Helsinki).
L’environnement et sa qualité constituent l’un des déterminants 
de notre santé. Ainsi, un environnement plus sain permettrait 
d’éviter, chaque année, près de 13 millions de morts dans le 
monde. Ces impacts ont également un coût économique impor-
tant. Le poids sanitaire des atteintes à l’environnement repré-
senterait de 0,5 à 3,2% du PIB des pays de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) à hauts 
revenus, hors maladies professionnelles ; plus les connaissances 
progressent, plus ces chiffres apparaissent sous-estimés.  
A l’inverse, un environnement préservé est source de santé, 
de bien-être et contribue à une meilleure qualité de vie. En 
2004 la France a adopté une Charte de l’environnement qui 
dispose dans son article 1er que « chacun a le droit de vivre 
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », 
et inscrit dans le code de la santé à l’article L. 1311-6 l’élabo-
ration, tous les cinq ans, d’un Plan National Santé Environne-
ment (PNSE). Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) en 
est sa déclinaison au niveau régional (Article L. 1311-7 du code 
de la santé publique).

Le PNSE3, une nouvelle ambition nationale 
Etabli pour la période 2015-2019, le 3ème plan (PNSE3) vise à 
consolider les progrès déjà accomplis dans les deux premières 
générations de PNSE, tout en proposant une nouvelle approche 
de la santé environnementale, à la fois plus forte, plus positive 
et plus ancrée dans les territoires. Il intègre le développement 
de nouveaux concepts scientifiques, notamment celui d’expo-
some qui désigne l’ensemble des expositions à des facteurs envi-
ronnementaux que subit une personne tout au long de sa vie. Ce 
nouveau concept induit un enjeu de connaissance de l’impact des 
facteurs environnementaux sur la santé. Le PNSE s’articule avec 
d’autres plans et programmes visant à réduire les facteurs de 
risques environnementaux.

Un PRSE3 pour la santé 
environnementale en Occitanie 
Le PRSE3 Occitanie décline en les intégrant au contexte régional 
les ambitions et objectifs opérationnels du PNSE3 pour la période 
2017 à 2021. Le PRSE3 s’est construit au moment de la transfor-
mation des deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
pour devenir la région Occitanie. Un état des lieux en santé envi-
ronnementale de cette nouvelle région a été demandé à l’ORS 
(Observatoire régional en Santé). Le rapport est disponible sur le 
site de l’ARS Occitanie.

Les problématiques sanitaires et environnementales sont parti-
culièrement complexes, du fait notamment de la multitude des 
paramètres à prendre en compte. Que les risques soient avérés 
ou suspectés, il est de la responsabilité des politiques publiques, à 
l’égard des générations présentes et futures, de mettre en oeuvre 
des mesures de prévention ou de précaution visant à réduire les 
sources de nuisances et diminuer l’exposition des populations.

Il convient donc de mobiliser l’ensemble des politiques publiques 
(énergie, aménagement, urbanisme, transports, industrie, 
recherche, agriculture, environnement, éducation, consomma-
tion, alimentation, etc.). La prise de conscience individuelle et 
collective du lien entre environnement et santé doit également 
concerner tous les acteurs (associations, entreprises, salariés, 
usagers, collectivités, etc.) à tous les niveaux territoriaux (euro-
péen, national, régional, local). L’éducation à l’environnement et 
au développement durable joue un rôle majeur dans cette prise 
de conscience, en intervenant dès le plus jeune âge.

L’élaboration de ce plan régional, piloté par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), a été engagée début 
2016 sur le territoire de la nouvelle région Occitanie. 

L’élaboration du plan s’est appuyée sur les instances suivantes :
• le groupe régional santé environnement (GRSE) rassemblant des 

partenaires regroupés au sein de 6 collèges : État, collectivités 
territoriales, associations, salariés, employeurs et représen-
tants du monde économique et personnes qualifiées

• l’équipe d’animation rassemblant l’agence régionale de santé, 
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement, la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la 
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, les rectorats et la présidente du GRSE

• 5 ateliers de travail, mis en place suite à la première réunion 
du GRSE le 6 septembre 2016, copilotés par un binôme État - 
Collectivité ou Société civile, qui ont associé des membres du 
GRSE et d’autres acteurs particulièrement concernés.

Les thématiques retenues comme axe de travail ont été validées 
par le GRSE :
• Atelier 1 : Eaux - Pesticides et perturbateurs endocriniens
• Atelier 2 : Habitat et espaces clos
• Atelier 3 : Environnement extérieur
• Atelier 4 : Aménagement, urbanisme, transport et santé
• Atelier 5 : Développement de la culture en santé environne-

mentale - Connaissance et information sur les risques sanitaires 
auprès des populations concernées.

Le projet de PRSE 3 est soumis à la consultation des instances 
(Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), Comité 
de l’Administration Régionale (CAR), 13 Comités Départementaux 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) et du 

Les enjeux Santé-Environnement en Occitanie
« Environnement d’aujourd’hui, santé de demain ». L’OMS estime que 24% des maladies dans le 
monde sont causées par des expositions environnementales évitables. Un outil régional – le PRSE3 
-  vise à réduire l’impact des altérations de notre environnement sur notre santé en Occitanie.
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public du 19 juin au 28 juillet 2017.
Les retours de la consultation seront traités pour arriver à une 
version du PRSE3 qui sera présentée pour validation définitive en 
GRSE en septembre 2017. 

Ce plan est articulé autour de 4 axes :
• Les deux premiers axes sont transversaux.
L’Axe 1 traduit la volonté d’agir de façon cohérente et efficace 
dans toutes les actions d’information et de sensibilisation, avec 
l’objectif d’amener chaque citoyen à devenir pleinement acteur 
de sa santé et de son environnement.
L’Axe 2 vise à faire évoluer les fondements des prises de décision 
dans l’action publique. Il répond au constat d’une prise en compte 
limitée de la santé environnementale dans les projets d’aménage-
ment urbain et dans l’organisation des déplacements.
• Les axes 3 et 4 sont de nature plus thématique.
L’Axe 3 regroupe plusieurs sources d’exposition dans le milieu 
extérieur : pollution atmosphérique, pollens allergisants, eau 
de consommation humaine, maladies vectorielles, anciens sites 
miniers.
L’Axe 4 vise à réduire les expositions dans les espaces clos, 
aux polluants de nature chimique, biologique ou physique, qui 
impactent la santé. Trois thèmes ont été priorisés : la qualité 
de l’air intérieur, le radon, les risques auditifs liés à l’écoute de 
musique amplifiée.

L’objectif visé est un PRSE3 opérationnel, et donc resserré sur des 
enjeux priorisés autour de 14 actions et 37 mesures. 
Le PRSE3 prévoit des appels à projet pour inciter les acteurs régio-
naux et les territoires à s’engager dans des actions, notamment 
innovantes, visant à réduire les expositions environnementales, en 
leur apportant un financement. Les projets sélectionnés devront 
répondre aux enjeux régionaux identifiés dans l’état des lieux et 
aux objectifs de l’action concernée. Les appels à projet pourront 
être portés par des start-ups (French Tech notamment) et des 
hackathons de la santé environnementale pourront être organi-
sés. Notons qu’il existe également d’autres appels à projets spéci-
fiques concernant la santé environnementale, par exemple ceux 
visant la réduction de l’utilisation des pesticides dans le cadre du 
programme ECOPHYTO.
Un site internet dédié sera accessible prochainement. Il est en 
cours de mise en charge : http://www.occitanie.prse.fr. Il est 
conçu à la fois comme un outil de mise en œuvre et comme un 
vecteur de communication du PRSE3. Dans l’attente, les sites de 
la DREAL et de l’ARS ont une page dédiée :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/ > Accueil Santé et préven-
tion > Santé et environnement > Plan régional santé environnement

Isabelle ESTEVE-MOUSSION
ARS Occitanie
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1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

La santé : de quoi parle-t-on ? 
En 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé, dans le préambule 
de la charte d’Ottawa, définit la santé comme « une ressource 
de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. Il s’agit 
d’un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales 
et personnelles, et sur les capacités physiques »1. 
La santé n’est donc pas limitée à l’absence de maladie mais 
intègre une approche dynamique, incluant les ressources dont 
disposent les individus dans leurs réalités quotidiennes. Elle n’est 
pas une finalité mais un chemin propre à chacun, intégrant ses 
dimensions physique, psychologique, sociale ainsi que l’environ-
nement dans lequel il évolue.

Une volonté d’agir à la source des inégalités 
Ainsi, agir sur les déterminants sociaux de santé permet d’agir sur 
la santé des individus et sur leur capacité d’agir par et pour eux-
mêmes : intégrer les facteurs personnels (alimentation, hygiène, 
activité physique, hérédité, comportements à risque…), le milieu 
de vie (habitat, scolarité, travail…) et l’environnement global 
(bruit, qualité de l’air et de l’eau, espaces verts…) participe à une 
démarche de promotion de la santé.

La Promotion de la Santé : boîte à outil, feuille de 
route, changement de pratiques des politiques 
publiques
Celle-ci est entendue comme « le processus qui permet aux popu-
lations d’améliorer leur propre santé en leur donnant les moyens 
d’un plus grand contrôle sur celle-ci ». Basée sur des valeurs 
telles que le développement de l’autonomie et la prise en compte 
de chacun (individu ou groupe), de ses représentations, ses 
croyances, ses compétences, ses attentes, son milieu de vie, ses 
choix de vie…, la promotion de la santé encourage notamment : 
• l’action éducative en vue de renforcer les aptitudes personnelles 
favorables à la santé (développer les connaissances et compé-
tences pour agir sur les comportements à risques par exemple), 
• la participation et la mobilisation des citoyens aux décisions qui 
les concernent (comme mobiliser les conseils citoyens dans les 
projets d’aménagements urbains), 
• les actions permettant la création d’environnements favorables 
à la santé ainsi que l’élaboration d’une politique de santé cohé-
rente, à la manière des Contrats Locaux de Santé ou encore du 
PRSE3 qui se veut répondre aux problématiques propres à chaque 
territoire régional jusque dans ses déclinaisons départementales.

L’environnement au 
cœur des questions 
de santé, la santé 
inhérente aux 
préoccupations 
environnementales
Les enjeux liés à l’envi-
ronnement sont donc au 
cœur de la Promotion de 
la santé, le bien-être et 
la santé résultant d’une 
interaction constante 
entre l’individu et son 
milieu de vie : pollu-
tion de l’air, extérieur 
comme intérieur, expo-
sition au bruit, perturba-
teurs endocriniens, etc. : 
autant de facteurs recon-
nus scientifiquement pour 
leurs impacts négatifs sur 
la santé des populations. 

Agir directement sur l’environnement des individus c’est 
permettre d’agir sur un déterminant de santé de premier plan, 
en luttant notamment contre les inégalités sociales de santé, les 
facteurs de risques pouvant être plus nombreux à concerner les 
populations les moins favorisées.

La Promotion de la Santé va donc accompagner le renforcement 
des compétences et des connaissances sur les risques, les chan-
gements possibles, les améliorations, les leviers d’actions mobili-
sables au niveau local comme régional, afin de permettre à chacun 
de faire des choix éclairés, en agissant sur son environnement et 
donc sur sa santé, son bien-être. 

Sophie CAMPET,
Delphine SOULIGNAC
Référentes Territoriales 
IREPS Occitanie 

Santé et Environnement : à la croisée des chemins et des 
concepts, une même démarche : promouvoir le Bien-Être
Parler de « santé »,  d’« aller bien ou moins bien » fait la plupart du temps référence à « être touché 
ou non par une maladie ». En Education pour la Santé et Promotion de la Santé, la prise en compte 
d’éléments beaucoup plus vastes que seulement la situation biologique des individus va conduire à 
envisager avec un prisme bien plus élargi les champs d’actions possibles pour engager des actions  
favorables à la santé des populations. Au travers de quelques éléments de cadrage, l’imbrication 
des champs « Santé, Environnement, Education » devient une réalité donnant jour au potentiel des 
perspectives réalisables au bénéfice des populations, d’aujourd’hui et de demain. 
  

Atelier Nutrition
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La santé-environnement dans l’histoire de l’EEDD
  

A l’origine de l’EEDD 
L’éducation à l’environnement est née au début des années 
70 comme une des réponses possibles aux désordres issus de 
l’activité humaine et observés dans la nature comme en ville.
D’abord consacrée aux seules thématiques de la nature-
biodiversité et des paysages et portée dans un premier temps 
par des acteurs militants de ces causes, elle a peu à peu 
investi de très nombreux autres champs – déchets, eau, air, 
énergie, consommation, vie sociale, transport et mobilité, 
risques, économie circulaire, gaspillage, rapports Nord/Sud, 
changements climatiques, santé – tout en s’appuyant sur des 
méthodes pédagogiques de plus en plus sophistiquées, issues 
pour la plupart de la longue histoire de l’éducation populaire.

Une implication citoyenne 
L’Education à l’Environnement vers un Développement 
Durable repose sur l’idée que les nombreux problèmes 
« environnementaux » qui existent dans nos sociétés 
contemporaines ne pourront être résolus sans l’adhésion des 
publics. Les nécessaires changements de comportement, 
individuels et collectifs, ne peuvent apparaître sans un intense 
et opiniâtre effort de sensibilisation. Il ne s’agit pas pour 
autant de dire ou de proclamer ce qu’il faudrait faire, mais 
bien d’accompagner les publics pour qu’ils puissent, en toute 
liberté et en toute conscience, poser leurs propres choix. Le 
développement de l’esprit critique est l’un des tout premiers 
objectifs de l’EEDD.

Des méthodes pédagogiques variées 
Si elle peut aussi être abordée de façon classique (ou magistrale), 
l’EEDD privilégie toutefois les méthodes pédagogiques actives 
et participatives et les techniques mettant les apprenants en 
action. Contact avec la réalité, sorties sur le terrain, approche 
transdisciplinaire et systémique, travail de groupe, appel à la 
créativité des apprenants, développement de l’esprit critique, 
exercice du débat... et alternance de tout cela. Ce sont les 
pédagogies émancipatrices qui sont les plus pertinentes, en 
cela qu’elles mettent délibérément dans l’action et qu’elles 
impliquent concrètement les apprenants dans le changement 
et cela sans prosélytisme.

Des approches positives 
Une des modalités pédagogiques consiste à éclairer des 
situations complexes et de manière non catastrophiste. De 
plus, la perception des thématiques environnementales est très 
personnelle et liée à l’histoire de chacun.
Dans le domaine de l’Education à la santé, cette dimension est 
plus encore nécessaire, car la santé est avant tout du domaine 
de l’intime. Les approches positives et bienveillantes sont donc 
à privilégier.

Des publics divers 
L’EEDD, que l’on soit enfant, parent, travailleur, habitant, 
touriste, citoyen, syndicaliste, associatif... nous concerne tous. 
Elle vise à sensibiliser, informer, former, éduquer, accompagner 
chacun et chacune d’entre nous à tous les âges, tout au long 
de la vie et dans toutes les situations formelles et informelles.

L’éducation en santé-environnement 
au cœur de l’EEDD 
Des recherches scientifiques ont mis en évidence les rapports 
étroits entre les perturbations infligées à l’environnement 
et des questions de santé publique : pollutions de l’air et 
de l’eau, contamination par les métabolites des pesticides, 
perturbateurs endocriniens, bruit, métaux lourds,  stress, 
maladies infectieuses,  la liste est longue. Dans le même temps, 
le syndrome du manque de nature a été reconnu comme tel. 
L’environnement est ainsi identifié comme un des facteurs de 
santé et, assez naturellement, l’éducation à l’environnement a 
investi ce nouveau champ.

Jean-Paul SALASSE
GRAINE LR

Découverte de ressources pédagogiques en santé-environnement
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Education en santé-environnement
  

Santé et environnement ont toujours été inter-reliés mais 
pas toujours considérés comme tels. Longtemps ils ont été 
traités séparément puis progressivement notre façon de 

définir ces deux notions a évolué. Le contexte actuel, visant 
l’amélioration de la santé humaine et la préservation de la 
qualité de l’environnement, offre l’opportunité de repenser 
notre manière de les mettre en lien. Ces évolutions amènent à 
réfléchir l’éducation en santé-environnement, levier d’action 
fondamental pour accompagner les politiques de prévention en 
santé-environnement.

L’éducation à la santé et l’éducation à l’environnement ont 
évolué vers une prise en compte réciproque. La plus-value de 
l’Education en Santé-Environnement (ESE) réside dans sa prise 
compte de la santé et l’environnement de façon transversale, 
sans privilégier l’un ou l’autre.  Elle permet d’avoir ce double 
regard à chaque action éducative, quelque soit le milieu 
professionnel d’origine. La mise en réseau des acteurs éducatifs 
des champs du social, de la santé et de l’environnement 
permet de pouvoir travailler conjointement dans ces deux 
domaines et de nourrir un double intérêt : l’amélioration de 
la santé humaine et celle de l’environnement, intégrant tout 
deux l’aspect social. 

En Languedoc-Roussillon1, les acteurs du réseau R²ESE l’ont 
définie ainsi : « L’éducation en santé-environnement est un 
processus par lequel les individus et la collectivité prennent 
conscience de leur environnement et de leur santé, acquièrent 
des compétences, une capacité de réflexion et un esprit 
critique, supports du développement de l’envie et du pouvoir 
d’agir, qui leur permettront d’œuvrer, en citoyens responsables, 
individuellement et collectivement, pour résoudre les 
problèmes actuels et futurs d’ordres environnementaux, 
sanitaires et ceux relevant de leurs interactions. Les pédagogies 
moralisatrices, culpabilisantes, alarmistes et prosélytes ne sont 
pas encouragées. »
L’ESE a vocation à modifier les comportements individuels et 
collectifs dans un sens favorable à la santé et à l’environnement. 

Elle s’adresse à tous les publics : jeunes, parents, habitants, 
professionnels, élus, quelques soient leurs conditions socio-
économiques. Le choix des actions va dépendre des besoins 
du public ciblé et du contexte. Les actions peuvent prendre 
différentes formes - information, formation, communication - 
et visent :
• le développement du niveau de connaissances et de réflexion 

par des temps d’apports notionnels, offrant aux personnes 
les moyens d’avoir un choix éclairé et de pouvoir décider en 
pleine conscience de leurs actes ;

• l’expérimentation d’outils pédagogiques favorisant l’appro-
priation des notions et le partage d’expérience ;

• la production de savoirs par la mise en place d’actions 
communautaires – par exemple, l’organisation de dynamiques 
d’expressions citoyennes et professionnelles.

La richesse de l’éducation en santé-environnement repose 
sur la diversité des différentes pédagogies mises en œuvre. 
Les pédagogies actives, dans lesquelles l’individu est au 
centre de l’apprentissage, sont particulièrement valorisées. 
L’approche positive est évoquée comme une démarche plus 
appropriée pour éduquer.

Des leviers peuvent favoriser la mise en place d’actions 
éducatives efficientes. Tous concourent à co-construire 
préalablement une culture commune entre acteurs de champs 
différents : 
• temps d’interconnaissance entre professionnels ; 
• création d’espaces d’échanges et de partage d’expériences ;
• temps de formations ;
• expérimentation d’outils et de pratiques pédagogiques ;
• temps de réflexions théoriques et pédagogiques (postures, 

valeurs, méthodes) ;
• développement de partenariats.

Ces dispositifs offrent un espace favorisant la réflexivité, 
le professionnalisme et le développement individuel et collectif.

L’éducation en santé-environnement repose sur une approche 
systémique. Elle privilégie l’approche globale et dynamique, 
en prenant en compte les différents aspects du sujet. 
La coopération entre acteurs de la santé, de l’environnement 
et du social ne peut que venir enrichir ce nouveau champ, 
permettant une approche complète d’un sujet complexe.

Bibliographie :
Charte « Pour une pédagogie partagée en SE en LR », R²ESE, 
GRAINE LR, Juin 2014
LEMERCIER Caroline, La santé environnement : concept, enjeux 
et appropriation des acteurs, Mémoire de recherche, 2013

Caroline LEMERCIER
Holisme Communication

1. Charte Pour une pédagogie partagée en SE en LR, R²ESE, GRAINE LR, Juin 2014

L’éducation santé-environnement, une richesse issue de l’EEDD
et de l’EPS
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Travailler en réseau sur le champ Santé-Environnement
  

Les enjeux de santé-environnement sont de plus en plus 
prégnants au sein de notre société et font l’objet d’une 
attention croissante tant au niveau politique qu’au sein de la 
société civile. L’appropriation de ces enjeux par le grand public 
nécessite de fait un rapprochement entre des acteurs agissant 
dans les champs de l’éducation promotion de la santé (EPS) et 
de l’éducation à l’environnement (EEDD). 

Œuvrer en réseau dans le champ santé-environnement impose 
de dépasser un clivage qui d’un côté verrait l’environnement 
seulement comme un déterminant de santé et de l’autre, 
la santé ne passant que par l’amélioration de la qualité des 
milieux. Il s’agit bien ici de construire de concert ce champ 
santé environnement qui s’intéresse aux interactions entre 
la santé et l’environnement et tend à favoriser la qualité 
des milieux, les conditions de vie et la promotion de la santé 
humaine. 

Si l’objectif d’amener les individus à être acteurs de leur santé 
et de leur environnement semble fédérateur, les pédagogies 
développées pour les conduire à décrypter les informations 
sur les sujets qui les concerne directement, décider de leurs 
comportements et agir, sont, elles aussi, très similaires dans 
les deux champs. 

Ces pédagogies issues de l’éducation populaire (éducation 
de tous à tous les moments de la vie), dites « actives », sont 
plébiscitées et développées en EPS comme en EEDD. Elles 
consistent à aider l’individu à identifier les problématiques et 
construire ses propres réponses en lien avec sa communauté, 
de manière à ce qu’il puisse transposer dans sa vie quotidienne 
les savoirs et savoir-faire abordés dans le cadre du projet 
éducatif mené.

Les ambitions du réseau résident donc dans la mise en synergie 
des acteurs éducatifs et l’accompagnement de ceux-ci dans 
leurs actions en santé-environnement. Il s’agit d’un côté de 
comprendre comment son homologue aborde un public, une 
thématique, quels sont ses outils, sa méthodologie de projet 
pour enrichir sa propre pratique. De l’autre de développer des 
actions, des projets de plus en plus cohérents pour les publics et 
pertinents pour les territoires, au travers de cette recherche de 
complémentarité éducative sur ce champ santé-environnement 
qui nécessite ce double regard. 

L’origine du réseau 
En 2011, le GRAINE LR (Réseau régional des acteurs de 
l’éducation à l’environnement) et l’IREPS LR (Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé) se sont associés pour 
répondre à l’appel à projets de l’ARS (Agence régionale de 
santé) afin de mettre en œuvre certains objectifs de la fiche 
15 du PRSE II « Mettre en place les outils d’une démocratie 
sanitaire et développer une pédagogie régionale en santé-
environnement ». Ils ont alors initié une dynamique innovante 
de mise en réseau d’acteurs éducatifs agissant dans le champ 
santé-environnement : le R²ESE. 

Suite à la disparition de l’IREPS LR en 2013, le réseau a été 
animé en collaboration avec EPIDAURE, pôle de prévention de 
l’ICM (Institut du cancer de Montpellier). 

Le réseau s’est donné trois objectifs : 
• Décloisonner les acteurs et créer une culture commune 

au travers de journées d’échanges, de cycles thématiques 
(agriculture, alimentation, jardins, qualité de l’air) et 
cela sous différentes formes (colloque, séminaire, ateliers 
pratiques). 

• Accompagner la montée en compétences des acteurs au 
travers de formations et d’un cycle transversal de rencontres 
abordant la pédagogie en santé-environnement.

• Appuyer les acteurs à travers la mise à disposition de 
ressources pédagogiques adaptées, ou par la réalisation 
en réseau des ressources nécessaires - notamment avec la 
création du web-document « OSER ! ».

2017, un nouveau paysage pour le réseau
La réforme territoriale, le rapprochement des GRAINE Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon, un partenariat renouvelé 
avec l’IREPS Occitanie et la rédaction collective du PRSE3 
Occitanie conduite par l’ARS et la DREAL, conduisent à repenser 
le réseau en 2017. 

Dans un premier temps, il s’est agi d’imaginer une méthodologie 
pertinente pour les acteurs en réseau. Des temps de rencontres 
ont alors été organisés auprès des partenaires et acteurs 
impliqués dans cette dynamique.

Une démarche « état des lieux » a ensuite été élaborée 
permettant d’une part de repérer les acteurs et projets 
développés en santé-environnement, d’autre part de connaître 
plus finement les besoins et les attentes des acteurs en réseau 
en allant à leur rencontre. 

• La démarche
Les différentes personnes ressources volontaires, issues de la 
santé, de l’environnement, ou de la santé-environnement, 

Atelier « Etat des lieux » lors de la journée à Septfonds 
(Tarn-et-Garonne)
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ont été mobilisées à toutes les étapes de la démarche que ce 
soit dans l’appui de la diffusion du questionnaire en ligne ou 
dans l’organisation et l’animation des rencontres qui se sont 
tenues dans les territoires (Délégations départementales ARS, 
associations impliquées dans le champ santé-environnement, 
réseaux départementaux EEDD, référents territoriaux IREPS, 
CODES).

• Trois étapes sont constitutives de la démarche
« Etat des lieux » 
La première étape a été la diffusion d’un questionnaire en 
ligne permettant de récolter les premiers éléments : acteurs 
mobilisés, types de structures et de projets, territoires 
d’intervention, actions santé-environnement développées 
(thématiques, publics, formats des actions). Le questionnaire a 
mobilisé 185 acteurs.  En lien avec ce questionnaire, un annuaire 
cartographié a été mis en ligne, permettant d’identifier les 
acteurs en Occitanie et d’orienter les choix géographiques des 
journées de rencontres territorialisée.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zqg0aQxbo3J
Fct1eJuUrnYr5ahU&ll=43.3095513330596%2C2.8116837263794
423&z=8

La deuxième étape a été l’organisation de six journées de 
rencontres interdépartementales entre le 8 juin et le 6 juillet, 
qui ont réuni 158 personnes. Ce temps a permis d’aller à la 
rencontre des acteurs et des territoires pour recueillir les 
attentes, les besoins, les aspirations pour agir en réseau, tout 
en repérant les spécificités territoriales. 
L’organisation de ces journées s’est faite autour d’un déroulé 
commun mais ont été retravaillées, selon les cas, en fonction 
du nombre de participants, des personnes mobilisées dans 
l’animation et l’organisation, et des dynamiques en cours sur 
les territoires.
Elles ont permis d’aborder : 
• Les enjeux en santé-environnement, les thématiques et 

les publics au travers de la présentation du PRSE3 par les 
Délégations départementales de l’ARS,

• L’articulation en éducation promotion de la santé et éducation 
à l’environnement au travers de présentations réalisées par 
des associations mobilisées dans le champ, les réseaux EEDD, 
les référents territoriaux IREPS, les CODES,

• La forme des actions en santé-environnement au travers de la 
présentation de projets (voir encadré ci-dessous).

Un atelier participatif « état des lieux » a été mené dans le 
cadre des journées afin d’enrichir les premiers résultats 
de l’enquête. Bien plus qu’une photo, il s’agissait ainsi de 
permettre aux participants d’identifier les personnes ressources 
en santé-environnement sur leur territoire et de rencontrer 
leurs homologues du champ santé et/ou environnement pour 
amorcer des dynamiques de travail partenariales.

La troisième étape consistera à se concerter pour enrichir 
les pistes d’actions imaginées au travers d’une journée de 
rencontre régionale, et clôturera ce cycle « état des lieux ».

Brise-glace lors de la journée de Banassac (Lozère)
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Les premiers résultats 
Les premiers résultats issus de la démarche sont actuellement 
en cours de consolidation. Traduits sous forme de programme 
d’actions pluriannuel, ils seront concertés et retravaillés lors 
de la rencontre régionale. Ces propositions d’actions seront par 
la suite soumises aux différents partenaires qui soutiennent le 
réseau. 

L’élaboration de ce programme d’actions s’appuiera sur : 
• différents constats qui permettent la mise en perspective du 

réseau, tels que
- les différents collèges d’acteurs mobilisés ou pas dans le 

champ santé-environnement,
- l’origine géographique des acteurs,
- les publics, thématiques, formats développés ou peu 

présents dans les actions santé-environnement,
- les différentes échelles d’intervention des acteurs du 

réseau, 
- l’origine des acteurs du réseau dans le champ santé et/ou 

environnement.
• la synthèse des différentes propositions issues de la mise en 

perspective menée lors des ateliers participatifs, 
• l’intégration aux différents plans cadrant les interventions 

des pouvoirs publics en  santé-environnement : PRSE3, PNA, 
Eco-phyto.

Gaëlle VALENTIN
GRAINE LR

Ça s’est passé…
• A Septfonds (82)
Contrat local de santé du Grand-Figeac (voir p. 21)

• A Toulouse (31)
Premier label de santé et bien-être en milieu festif « Label et 
la fête » par le réseau Avant-mardi et Act Up Sud Ouest (voir 
p. 19)

Projet de sensibilisation des scolaires à la pollution atmosphé-
rique avec Atmo Occitanie

• A Puydarrieux (65)
Projets alimentation portés par la MNE 65 (voir p. 22)

• A Couffoulens (11)
Projet de dépistage du saturnisme dans les Pyrénées-Orien-
tales par l’IREPS et l’ARS

• A Montpellier (34)
Projet des unités mobiles addictions avec le CODES 34

Etude sur les liens entre précarité énergétique et santé avec 
GEFOSAT 

Projet « Parcourir le bassin de Thau » auprès de bénéficiaires 
du RSA avec le CPIE Bassin de Thau

• A Banassac (48) 
Présentation de projet développement local autour de l’ali-
mentation avec les Loco-Motivés 

Projet rézo-Pouce autour de l’auto-stop avec le Parc naturel 
des Grands Causses 

Conférence gesticulée sur le syndrome du manque de nature 
avec le RéeL 48 (voir p.20)

Conférence gesticulée sur le syndrome de manque de nature, lors de 
la journée à Banassac (Lozère)
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Hortithérapie : le jardin 
comme thérapie non 
médicamenteuse en hôpital 
psychiatrique
Depuis septembre 2014, une équipe de trois 
soignants (Sébastien, Nadia et Pablo) a démarré 
un projet de jardin thérapeutique au sein d’une 
unité d’hospitalisation psychiatrique d’un CHU 
du sud de la France. Développé sur une parcelle 
de 150 m2, l’objectif est d’utiliser le jardin comme 
outil éducatif, pédagogique et de rééducation, 
afin de favoriser l’autonomie, la responsabilité 
et le bien-être des patients. L’objectif est aussi 
d’évaluer l’impact réel de cette intervention sur 
les patients et ses bénéfices sur leur santé.

Une méthodologie bien particulière
Nous avons ainsi imaginé une méthodologie de travail spécifique 
établie en fonction du patient et développant des objectifs 
thérapeutiques bien définis. 
Nous commençons par réaliser un premier entretien 
pour retracer les antécédents médicaux des patients qui 
peuvent avoir des conséquences médicales ou limiter les 
activités qui peuvent impacter de façon négative leur santé 
(photosensibilité, allergies, sédation importante…). Puis, nous 
prenons connaissance de leurs centres d’intérêts et de leurs 
compétences au jardin. Tous ces éléments nous permettront 
de construire un programme thérapeutique à long terme et 
d’établir des objectifs en lien avec le diagnostic.

• Le profil du jardinier
Une fois l’information compilée, nous élaborons le profil du 
jardinier. Cette évaluation initiale peut changer au fur et 
à mesure que se développent les ateliers et en fonction de 
l’évolution physique, psychique, cognitive et sociale du patient. 

• Le plan d’intervention
Ensuite, nous réalisons un plan d’intervention qui répond aux 
objectifs établis dans le profil du jardinier. Le soignant et le 
patient doivent s’entendre sur les objectifs. Il est primordial 
d’adapter le travail et les outils utilisés par chaque jardinier 
en fonction de chaque personne, de ses besoins et des objectifs 
à atteindre pour chaque jour. Le suivi de chaque intervention 
se réalise grâce aux outils informatiques, mais aussi grâce à 
une évaluation hebdomadaire pour réaliser une synthèse de 
l’évolution du patient. La fin du suivi du patient est consécutive 
à la sortie définitive de la personne ou si son état de santé 
l’empêche de s’inscrire dans l’atelier.
Le projet s’est déroulé sur deux ans. Nous avons pu réaliser 
120 interventions qui ont concerné 60 patients hospitalisés 

dans notre service. La durée des interventions oscille entre 20 
minutes et une journée complète, cela en fonction de la charge 
de travail de l’équipe, de l’état des patients et des diverses 
activités à réaliser dans le jardin. En parallèle du jardinage, 
nous avons développé des activités de cuisine et d’art-thérapie 
nous permettant d’aborder le jardin sous un autre angle. 
D’un point de vue structurel, ce projet a nécessité une 
redynamisation des équipes de soignants et a incité les 
collègues à développer de nouveaux supports et projets de soin. 
Le séjour moyen des patients hospitalisés dans le service a été 
réduit, dû en partie à la stimulation de ces ateliers, sans pour 
autant pouvoir établir une corrélation directe entre eux. Les 
entretiens réalisés avec les patients participants aux ateliers à 
la fin de leur séjour mettent en évidence l’importance de ces 
ateliers pour leur récupération mentale et sociale et leur retour 
à la vie courante. Pour une partie des patients, le jardin a été 
une découverte, leur ouvrant de nouveaux centres d’intérêts 
et de nouvelles possibilités de sociabilisation. Pour d’autres, 
c’était une réaffirmation du soi, en leur rappelant des souvenirs 
d’enfance et même une revalorisation de leurs compétences 
professionnelles pour ceux qui viennent du monde agricole.

Le suivi exhaustif des patients participant aux ateliers a permis 
de détecter des situations d’aboulie1, de dégradation physique, 
nous permettant d’intervenir pour remédier à cette situation 
et de préserver leur autonomie et même de l’incrémenter 
pendant leur séjour dans le service. 
Actuellement en disponibilité de son poste, Pablo Molanes, 
infirmier à l’origine du projet, développe un projet 
d’hortithérapie dans le Centre Thérapeutique Résidentiel 
(C.S.A.P.A.) « La Cerisaie » à Rompon (Ardèche). Le CSAPA a 
une capacité de 11 résidents toxicomanes pendant un séjour de 
6 mois en postcure, dans une ancienne ferme de 50 hectares. 
Nous envisageons la transformation du lieu en permaculture, en 
collaboration avec une équipe de soignants et d’éducateurs qui 
mènent déjà entre autres des ateliers d’équithérapie. 

Suite à cette expérience, l’animateur de l’atelier est en train 
de finir un manuel méthodologique pour la création des jardins 
thérapeutiques en suivant un raisonnement scientifique et 
clinique. Le projet initial au CHU continue à être porté par les 
co-référents Nadia et Sébastien, tous les deux infirmiers.

Pablo MOLANES PEREZ
pablomolanes@hotmail.com

Construction d’un jardin en lasagne avec les patients
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1. Aboulie : Trouble mental caractérisé par l’affaiblissement de la 
volonté, entraînant une inhibition de l’activité physique et intellectuelle
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Label et la Fête sur Rio Loco (2017)

dépend […] de la capacité de gérer, de façon satisfaisante, 
l’interaction entre le cadre de vie et l’environnement 
spirituel, biologique, économique et social1 ». En diffusant 
des messages préventifs et en mettant en place des actions de 
réduction des risques liés à des problématiques sanitaires et 
environnementales, le label a pour vocation de construire un 
environnement festif sain dont la finalité est le respect de soi, 
des autres et de l’environnement festif. Éco-responsabilité, 
solidarité festive ou respect du lieu festif sont donc encouragés ; 
nous accompagnons les organisateurs à mettre en place des 
espaces de tri des déchets, des offres de transports collectifs 
et à diffuser des messages préventifs concernant les nuisances 
sonores, la solidarité festive, etc.

Un cercle de nombreux dispositifs
Bien qu’autonome, Label et la Fête prend place dans un 
éventail d’actions et de dispositifs plus large, tous liés à la 
réduction des risques, à la sensibilisation et au développement 
du bien-être en milieu festif avec pour exemple la campagne 
Michel Mousse, qui promeut et sensibilise le grand public aux 
bonnes pratiques ; transport en commun, solidarité festive ou 
encore sécurité routière sont autant de thématiques soutenues 
et abordées dans le cadre de cette campagne préventive. En 
parallèle sont entreprises des actions plus tangibles, comme 
au travers de la campagne « Pensez à leurs oreilles » où des 
prêts de casques anti-bruit pour enfants sont rendus possibles 
sur les stands. La campagne « Hein ? » propose quant à elle 
la distribution gratuite de bouchons en mousse pour les plus 
grands. 

Le dispositif Label et La Fête est soutenu par l’ARS Occitanie, la 
Préfecture Occitanie (MILDECA) et la Ville de Toulouse.
Pour en savoir plus : http://www.avant-mardi.com

Cyril DELLA-VIA
Association Avant-Mardi

Un engagement auprès des professionnels
Label et la Fête, c’est avant tout un moyen de sensibiliser, 
d’accompagner et de former les acteurs du milieu festif, quels 
qu’ils soient : responsables, agents de sécurité, techniciens du 
spectacle, bénévoles, intervenants sociaux, etc. Une formation 
complète permet de traiter de nombreuses thématiques 
liées au cadre légal et juridique ainsi qu’aux comportements 
à risques et aux bons gestes à adopter. Le processus prévoit 
également un accompagnement adapté, avec comme objectif 
l’établissement d’un plan de développement singulier pour 
la mise en place du label.  Suite à cela, une évaluation est 
menée, déterminant l’attribution ou le maintien du label pour 
la structure. À ce jour, 22 structures se sont engagées auprès 
de ce label, parmi lesquelles des festivals (Rio Loco, Pause 
Guitare, Les Siestes Électroniques, Le Pois Chiche, etc.) des 
associations (Reg@rts, Collectif Culture Bar-Bars, etc.) ou des 
salles de concert (le Bikini, les Docks, Victoire 2, Paloma, etc.).

 Des actions concrètes en matière de réduction 
des risques
Autour de valeurs communes directement liées à la réduction 
des risques, les structures s’engagent à mettre en œuvre 
des dispositifs et actions au moment des festivités : mise à 
disposition d’eau gratuite, installation d’espaces détente mais 
aussi mise en place d’une signalétique spécifique. Basée sur le 
travail graphique de Christophe Sénégas, elle se veut homogène 
sur l’ensemble des événements pour faciliter le lien entre les 
festivaliers et leur environnement festif. En tant qu’action 
visible, elle s’affirme comme un gage de qualité pour le public, 
la preuve aussi d’un investissement social de la part des 
organisateurs ; ce pourquoi elle constitue un critère essentiel 
dans la labellisation. Un stand de prévention peut aussi être 
installé afin d’assurer la distribution de documentations ainsi 
que du matériel de prévention et de réduction des risques 
(éthylotests, préservatifs, bouchons d’oreille, etc.) Notre 
approche ne se veut pas moralisatrice, mais bel et bien positive, 
de manière à apporter un véritable bien-être à tous. Proposer 
des solutions et des conseils adaptés plutôt que d’interdire 
ou de blâmer : telle est l’approche voulue par Avant-Mardi, 
Act-Up Sud-Ouest, la FéMAG et le RCA dans le cadre de ce label 
régional.

Label et La Fête : des valeurs sociales, 
environnementales et sanitaires
Le dispositif Label et la Fête permet de mettre en place des 
mesures concrètes, tout en s’appuyant sur un ensemble de 
valeurs humaines. Comme le rappelle l’Agenda 21, « la santé 

Label et la Fête : premier label régional de santé 
et bien-être en milieu festif
À l’heure où les événements musicaux et les festivals se multiplient, il nous semblait important 
d’intervenir et de sensibiliser les professionnels du milieu festif. Il s’agit ainsi de promouvoir une 
culture festive responsable, en accompagnant les professionnels dans leurs actions de prévention 
et de réduction des risques à destination du public et des acteurs festifs.
  

1. Voir Chapitre 6 de l’Agenda 21, point 6.3
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par des études scientifiques. Pour nous, éducateurs à la nature, 
il s’agit là d’arguments exceptionnels pour la défense de 
notre métier et de sa pratique sur le terrain. C’est pourquoi 
la Dynamique Sortir a souhaité développer un outil de 
sensibilisation à ce concept.

Une conférence théâtralisée...
Lors des rencontres nationales de 2016, le groupe Santé&Sortir 
expérimente un outil et le présente à l’ensemble des 
participants. Il s’agit d’une conférence théâtralisée présentant 
les résultats d’études choisis, illustrés par des saynètes de 
situations médicales. L’objectif est de rendre le contenu 
abordable et léger malgré la gravité du sujet. C’est pourquoi 
cette conférence joue sur le contraste entre la caricature de 
cas concrets et le sérieux d’une présentation scientifique.

...Reprise et adaptée par les adhérents du RéeL
Testée en janvier 2016 avec 9 animateurs-acteurs, elle est 
reprise et adaptée par le RéeL en octobre, à l’occasion de sa 
Rentrée de Réseau.
Si les retours du public nous invitent à poursuivre plus que nous 
engagent, il nous a fallu la retravailler sous un format plus 
« léger » en termes de jeux d’acteurs.Nous avons été pour cela 
accompagnés par la Compagnie le Théâtre Clandestin. 
Nous proposons maintenant cette conférence sous la forme 
d’une conférence gesticulée participative conduite par 2 
personnes et réalisable en extérieur. En 2017, plusieurs dates 
de représentations sont programmées. Notamment lors de 
l’évènement national de la Fête de la Science qui se tiendra 
le jeudi 12 octobre prochain sur Florac-Trois-Rivières. Le RéeL 
propose de jouer « Un bon bol d’air » en soirée suivie d’un 
échange sur le Besoin de Nature et l’écoformation animé par 
Orane Bischoff et Marie-Laure Girault de SupAgro Florac...

Muriel DUGUET
RéeL 48

Le concept
Le « Syndrome du manque de nature » (ou nature deficit disorder) 
a été développé en 2005 par Richard Louv dans l’ouvrage « Last 
Child in the woods » (Le dernier enfant dans les bois).
Il y présente le résultat de nombreuses enquêtes et études 
scientifiques qui démontrent à la fois les risques d’un manque 
de nature et les bienfaits physiques et psychiques d’un contact 
à la nature.
Depuis, chaque année, de nouvelles études viennent confirmer 
et enrichir ce concept en y apportant des preuves, pistes et 
hypothèses. Les maladies en augmentation dans les années 90 
telles que l’obésité, l’hypertension, le diabète, la dépression, le 
stress ou encore l’hyperactivité ne seraient pas seulement dues 
à la malbouffe, aux pollutions, aux nouvelles technologies...
mais aussi à une déconnexion à la nature.

Un enjeu de santé publique
La vue sur un paysage naturel permet ainsi de réduire la 
pression artérielle, l’anxiété, la douleur et le taux de cortisol 
(hormone du stress) ; chaque heure passée dehors réduit de 2 % 
les risques de développer une myopie ; pratiquer une activité 
physique dans la nature augmente la confiance en soi ; être 
dehors réduit l’hyperactivité avec déficit d’attention (TDAH) et 
diminue les crimes et agressions.
Autant d’éléments qui sont aujourd’hui prouvés et quantifiés 
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«Dehors», un médicament Homéo-pratique développé par les 
Laboratoires Sortir !

Vous prendrez bien Un bon bol d’air ?
Comment faire connaître et sensibiliser au syndrome du manque de nature et au besoin de nature ?
Depuis 2013, la Dynamique Sortir se penche sur la question… et lors des Rencontres nationales de 
2016, l’outil « Un bon bol d’air ! » voit le jour...
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Animateurs-acteurs en pleine représentation lors des Rencontres 
nationales de la Dynamique Sortir de janvier 2016 
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mettre en place des mesures correctives (isolation par rapport 
au sous-sol, ventilation) ; améliorer  la qualité de l’air intérieur, 
tels sont les objectifs de cette action.

Sensibiliser la population à la qualité de l’air extérieur 
et à sa préservation
Les problématiques de qualité de l’air extérieur ne sont pas 
l’apanage des grandes villes.
Pour améliorer la connaissance territoriale, une campagne de 
mesure de la qualité de l’air extérieur a été organisée sur le 
territoire. Deux stations de mesure ont été installées en octobre 
2016 : une pour les polluants réglementés, l’autre pour les 
produits phytosanitaires. Les premiers résultats sont en cours. 
L’enjeu est de sensibiliser la population à la qualité de l’air 
extérieur et à sa préservation. Par exemple le brûlage (interdit 
mais encore pratiqué !) de 50 kg de déchets verts émet autant 
de particules fines que 37 000 km parcourus avec une voiture 
essence récente.

Communiquer sur la santé environnementale et faire 
participer les citoyens
En décembre 2016, un théâtre forum a été organisé par la 
Mutualité Française avec l’appui financier de l’ARS et logistique 
du Grand-Figeac. 7 saynètes présentent des situations de la vie 
quotidienne où sont posées des questions au sujet de la santé 
en lien avec l’environnement et où des alternatives pour réduire 
les risques sont proposées de manière interactive avec le public. 
Un spécialiste, Philippe Perrin, a pu apporter un éclairage 
scientifique et répondre aux nombreuses questions du public.

Alexandre ALBERT-AGUILAR
Contrat Local de Santé du Grand-Figeac

CLS - Contrat Local de Santé, qu’es aquo ?
En France, la compétence de la Santé revient à l’État. Les 
Agences Régionales de Santé (ARS) sont chargées du pilotage 
régional du système national de santé. Depuis la loi HPST1 de 
2009, la mise en œuvre du Projet Régional de Santé peut faire 
l’objet de Contrats Locaux de Santé (CLS). Cette possibilité est 
reprise dans la Loi de Modernisation du Système de Santé de 
2016.
Le CLS est un instrument porté par une ARS et une collectivité 
territoriale. Basé sur un diagnostic de santé, il est l’expression 
des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires 
sur le terrain. C’est un outil de coordination, d’articulation et 
de gouvernance qui a pour objectif de répondre aux enjeux de 
santé globaux du territoire et de peser sur les inégalités sociales 
et territoriales de santé en mobilisant de façon convergente les 
ressources sur ce territoire. 

Une place importante pour 
les actions de prévention
Lors de la phase de préparation du Contrat Local de Santé, les 
diagnostics territoriaux ont permis de mettre en exergue les 
trois priorités du CLS : améliorer l’accès aux soins, faciliter le 
parcours de santé des personnes âgées, développer l’accès à 
la prévention. Des groupes de travail ont ensuite élaboré des 
fiches actions pour chacun des trois axes. L’axe prévention 
comporte à lui seul 7 des 15 fiches actions du CLS. 
Les actions de prévention concernent la nutrition, les addictions, 
la santé environnementale, le cancer colorectal et du sein. Une 
fiche action détaille le rôle d’animation du réseau prévention 
du coordinateur CLS, avec pour objectif l’organisation sur le 
territoire d’une journée annuelle de prévention (personnes 
âgées fin 2016, jeunes fin 2017).

Quelques exemples d’actions concrètes
Informer sur le risque radon et améliorer la qualité 
de l’air intérieur
Les diagnostics ont révélé le besoin d’information de la population 
sur le risque radon, gaz radioactif, inodore, incolore, présent 
de façon naturel dans les sols. Deux campagnes de mesure ont 
été réalisées dans les habitations de particuliers volontaires. 
Plus de 300 dosimètres (appareil permettant de mesurer 
la concentration de radon dans l’air) ont pu être exploitées 
pour la 1ère campagne de l’hiver 2015-2016. Les mesures de 
la 2ème campagne 2016-2017 sont en cours d’analyse. Donner 
une information vulgarisée à jour des dernières connaissances 
scientifiques à la population ; mieux appréhender le risque 
réel de ce gaz cancérigène sur le territoire ; sensibiliser les 
professionnels du bâtiment, les architectes, les urbanistes aux 
bonnes pratiques permettant de limiter ce risque ; aider à 

Santé-environnement : un enjeu du Contrat Local de Santé 
du Grand-Figeac
Fin 2015, la communauté de communes du Grand-Figeac (Lot) signait un Contrat Local de Santé 
comportant 3 axes d’actions. Illustrations de la thématique santé-environnement (SE) avec quelques 
actions concrètes menées sur le territoire. 
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Théâtre forum santé-environnement avec la Compagnie « Entrées de jeu »

1. HPST : hôpital, patients, santé et territoire
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Du label CED1 aux Jardins des Coteaux
Depuis près de 10 ans, la Maison de la Nature et Environnement 
65 met en œuvre au quotidien une restauration respectueuse 
de la biodiversité et de la santé dans la structure d’accueil 
qu’elle gère, dans le cadre du label CED délivré par la Ligue de 
l’Enseignement. La production des matières premières, leurs 
distributions, leurs emballages et leurs impacts sur la santé des 
publics reçus ainsi que les équilibres alimentaires, les pratiques 
culinaires et la conduite de gestes respectueux des écosystèmes 
sont le socle des projets que la MNE 65 conduit dans le cadre de 
ses actions d’Education à l’Environnement.

Des jardins pédagogiques et de productions
Le site de la MNE 65 est entouré d’un espace champêtre (4 ha) 
avec la création d’un projet « les Jardins des Coteaux » dédiés 
à la production maraîchère en direction de la restauration 
collective de structures du territoire (Nestes-Coteaux). En 
2015, a débuté, avec des bénévoles et un groupe de travail, 
un premier jardin pour les besoins de la structure d’accueil et 
servant de support à des actions pédagogiques. 

Des classes goût et alimentation
Elles s’appuient sur un programme d’éveil sensoriel à l’initiative 
de Jacques Puisais, Président de l’Institut français du goût 
(IFG). Notre travail a consisté à adapter certains contenus et à 
élargir le public cible. 
Les propositions ont également été enrichies par 
• la rencontre avec des personnes travaillant à la cuisine et dans 

le jardin de la MNE 65, mais qui peuvent être aussi le personnel 
de la Commune si les animations se passent à l’école, 

• la rencontre avec des producteurs au marché ou sur leur 
exploitation, 

• des propositions d’animations complémentaires en lien avec 
les enjeux environnementaux et de consommation.

Ces classes goût ont pour objectifs 
• d’éveiller les sens pour une meilleure connaissance de 

soi-même et du monde qui nous entoure,
• de créer des rencontres autour de l’alimentation,

M
N
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65

Classe goût

Outils de sensibilisation et alimentation : des rencontres à 
tous les âges
  

• de sensibiliser au lien entre la préservation de notre 
environnement et notre mode de consommation.

Ces classes goût se déroulent dans le cadre de séjours goût et 
alimentation, d’animations à la journée sur le site de la MNE 
65 ou en classe, en animant des séances en alternance avec 
l’enseignant. 

La Maison de la semence : un projet 
intergénérationnel au service de la biodiversité 
et de l’alimentation
De nombreuses variétés anciennes de blé sont en voie d’extinction. 
La MNE 65 anime La Maison de la Semence et la dynamique 
citoyenne pour un conservatoire vivant dans les Hautes – Pyrénées.

Un projet autour des semences anciennes et son déroulement 
associant une maison de retraite, une classe, la bibliothèque et 
la commune a été modélisé. D’autres partenaires peuvent s’y 
joindre en fonction de la réalité de chaque territoire. 
   
Cet outil de sensibilisation s’appuie sur la réalisation de 
parcelles de semences anciennes de blé sur 1 m2, dans un 
espace vert lié à une maison de retraite.
La réussite de ce projet tient à la mise en dynamique à 
l’échelle d’un territoire de plusieurs partenaires. L’objet 
environnemental – le blé – est un formidable levier pour 
évoquer, de façon indirecte, le « Zéro pesticide » et les enjeux 
liés à la biodiversité. 

Mais les objectifs sont aussi de
• parler d’alimentation et des allergies, 
• mesurer l’importance des semences dans la biodiversité,
• sensibiliser au lien entre semences et santé, 
• créer un lien intergénérationnel.
 
La MNE 65 anime les différentes séances (1 à 6) en lien avec 
l’enseignant(e), l’animateur(trice) de la Maison de Retraite et 
les animateurs de la bibliothèque de la collectivité. Elle anime 
aussi des réunions de coordination ou de mise en œuvre des 
parcelles d’1m2. (espaces verts communes,…). 
Au mois d’octobre, a lieu la Fête du battage - moment festif - et 
la redistribution des semences. C’est l’occasion de partager et de 
communiquer autour du projet avec les parents, les partenaires et 
citoyens. C’est aussi le moment de passer le relais à une nouvelle 
école, de nouveaux partenaires et un nouveau territoire !

Vers un Plan Alimentaire territorial
D’autres initiatives ont lieu sur le territoire Nestes Coteaux 
qu’il nous semblerait intéressant d’inclure dans une dynamique 
collective. La MNE 65 a, par ailleurs, avec son projet les 
Jardins des Coteaux, l’envie d’animer une dynamique multi-
partenariale autour de la restauration collective tout en 
sensibilisant les publics des différents âges aux enjeux d’une 
alimentation saine, respectueuse de la biodiversité. 

Michel, Marie Laure, Solenne et Karine 
MAISON DE LA NATURE ET ENVIRONNEMENT 651. CED : Citoyenneté, Environnement, Développement durable
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Un triple objectif
Cet outil répond à un triple objectif :
• poursuivre le développement d’une culture pédagogique 

régionale commune en santé-environnement entre acteurs de 
la santé et de l’environnement,

• proposer aux acteurs éducatifs des moyens pour monter des 
actions pédagogiques en santé-environnement auprès de leurs 
publics et faciliter l’action commune,

• valoriser les acteurs du R²ESE et plus spécifiquement ceux qui 
sont intervenus lors des journées régionales d’échanges.

Un sommaire riche
Des connaissances de base (historique, scientifique, politique, 
réglementaire, conceptuelle, lexicale, etc.), des conseils 
méthodologiques pour s’approprier valeurs, postures et 
méthodes pédagogiques, des apports scientifiques, un ensemble 
de ressources (Charte, bibliographie, sitographie, liens possibles 
avec les programmes scolaires) et des fiches d’activités 
pédagogiques.
Les thèmes abordés : santé-environnement, alimentation, 
agriculture, jardin, air.
De la construction d’une carte de controverses sur une QSV 
(fiche P3C1F3) à la mobilisation des compétences psychosociales 
(fiche P3C1F5), de l’approche sensorielle des semences (P3C2F2) 
au transect des ressources alimentaires alternatives de son 
quartier (P3C2F5), de l’analyse ludique des pratiques « santé-
environnement » au jardin (P3C3F1) à la prévention face aux 
risques de l’exposition au soleil (P3C3F2) ou au tabac (P3C4F3), 
les activités proposées balayent un large éventail de situations 
éducatives.

Des publics variés
Les fiches sont destinées à tous les publics : les scolaires bien sûr, 
les liens étant forts et nombreux avec leurs programmes, mais 
pas seulement. La plupart des fiches ciblent le grand public, voire 
des publics spécifiques (public précarisé…). OSER ! s’adresse 
ainsi à tous les acteurs éducatifs - animateurs, formateurs, 
enseignants, élus, etc.- qui s’intéressent à l’éducation à la santé-
environnement et qui veulent monter des projets d’animation.

Un outil interactif
Chaque fiche pédagogique propose des liens vers d’autres fiches, 
vers les programmes scolaires associés et pour certaines, vers 
des compléments d’informations ou d’activités sous forme 
d’annexes.

Un outil évolutif
OSER ! a été conçu pour s’enrichir d’autres thématiques relevant 
de la santé-environnement. Au fil de l’organisation de nouvelles 
journées thématiques, des retours de projets menés sur les 
territoires, des chapitres notionnels et des fiches pédagogiques 
y seront intégrés.

Oser OSER !  
• Vous ne connaissez pas encore OSER ! ? Allez vite sur 
http://www.grainelr.org/oser/ pour le feuilleter et 
même mieux, le télécharger !
• Vous souhaitez participer à cette aventure collective ? 
N’hésitez pas. Prenez contact avec Gaëlle
gaelle.valentin@grainelr.org / 04 67 06 77 46

OSER ! Outil pour éduquer en santé-environnement
Mis en ligne en décembre 2016, OSER ! est un web-document interactif, accessible à tous, 
gratuitement.
Produit dans la continuité de la Charte « Pour une Pédagogie Partagée en Santé-Environnement en 
LR », cet outil informatique – réalisé en réseau - propose un ensemble de clés de compréhension et 
d’action pour mettre en oeuvre ou enrichir des projets éducatifs variés en santé-environnement, 
auprès de différents publics. 

Avec la collaboration de :Coordonné par : Et avec le soutien de :
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écologiques et de régulation climatique ; ces zones humides 
sont nombreuses depuis la Crau jusqu’aux étangs littoraux du 
Languedoc (Thau, Bages) et du Roussillon (Leucate, Canet).

• Nécessité du recul stratégique des infrastructures : 
Certaines constructions de particuliers sont situées à une 
dizaine de mètres du bord de mer ; c’est le cas à Sainte-Marie 
la mer, où des villas, bien qu’encadrées par épi et digue, sont 
maintenant situées à quelques mètres de la grève et ont dû 
être protégées par des enrochements.

Se posera la question du dédommagement  des propriétaires 
des constructions et aménagements existants.

Des modifications du milieu marin    
A l’élévation de la température de la basse atmosphère de 
l’ordre de 1° durant les derniers 30 ans répond dans le même 
intervalle de temps, une augmentation de la température de 
l’eau de mer de 0,16 ° qui modifie considérablement l’environ-
nement marin.

En mer Méditerranée, la température de l’eau a augmenté mais 
n’est pas uniforme.   Les effets tangibles sont les phénomènes 
de tropicalisation  de la faune (introduction d’espèces exotique 

En Méditerranée, l’évolution climatique se manifeste déjà par 
d’importants changements :

L’élévation du niveau de la mer   
Cette élévation est conditionnée par deux phénomènes essen-
tiels, la fonte des glaciers en particulier de l’Arctique et la 
dilatation thermique de l’eau. 

La remontée est déjà manifeste et les mesures effectuées 
mettent en évidence une accélération du phénomène: l’évolu-
tion moyenne au cours du XXème siècle est de 1,7 mm par an, 
mais elle a doublé au cours des deux dernières décennies, pour 
atteindre 3,2 mm/an entre 1993 et 2010. Cette évolution est 
liée à l’augmentation du taux de CO2 dans l’air, qui de 280 ppm 
(partie par million en volume) au début de l’ère industrielle 
est passé à 400 ppm aujourd’hui, accentuant  l’effet de serre.

Les derniers calculs montrent que cette élévation pourrait 
excéder 1,50  mètre en 2100 (fig. 1) pour des valeurs impor-
tantes de rejets de gaz à effet de serre qui porteraient  la 
concentration en CO2 de l’atmosphère à 450 ppm. 

La submersion du littoral pourrait être notable ; pour + 2 
mètres, la configuration serait radicalement différente (fig. 2) 
et les impacts importants : 

• Destruction des zones humides qui assurent des fonctions 
essentielles, hydrologiques, physiques, biogéochimiques, 

Les enjeux liés au changement climatique sur le littoral 
du Languedoc-Roussillon
Notre futur sera conditionné par le changement climatique directement dépendant des émissions de 
gaz à effet de serre.
L’élévation de température affectera tous les compartiments de l’environnement, en particulier le 
domaine marin et les littoraux. La région méditerranéenne  sera l’une des zones du globe les plus 
sensibles aux changements. Les impacts se chiffreront en millions de dollars à l’horizon 2100. 
  

Fig. 1 : Prévisions d’élévation du niveau de la mer 
durant le XXIème siècle

Fig.2 : Submersion de la zone littorale sur le littoral sableux catalan
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comme le barracuda ou la dorade coryphène par le détroit de 
Gibraltar et le canal de Suez) et de méridionalisation (migra-
tion vers le nord du bassin d’espèces autochtones comme la 
girelle ou le mérou).  

Par ailleurs, l’augmentation de la teneur en gaz carbonique 
de l’atmosphère entraine son incorporation à l’eau, avec 
comme conséquence son acidification par transformation du 
CO2 dissous en acide carbonique. Celui-ci diminue la capacité 
de calcification de certains organismes marins (micro algues 
calcaires, plancton, corail, oursins, coquilles …) perturbant 
ainsi leur croissance. Cette conséquence, peu sensible dans 
l’immédiat, ira s’aggravant avec la poursuite de l’acidification 
régulière de l’eau de mer, mesurée depuis 1985.

Le changement dans le cycle de l’eau    
Le changement climatique va agir sur le régime des précipita-
tions ; celles-ci seront moins abondantes mais surtout concen-
trées sur des périodes plus courtes et violentes.

L’action la plus marquante concernera les évènements médi-
terranéens ou cévenols caractérisés par des orages très violents 
et fortement localisés  accompagnées de pluies diluviennes, 
entraînant dans la majeure partie des cas, des inondations. Ces 
épisodes ont comme moteur la température de l’eau de mer ; 
un réchauffement des océans et de l’atmosphère, près de la 
surface, renforce l’évaporation et donc l’humidité de l’air, qui 
poussé vers les reliefs froids produit des pluies abondantes.

Pour les mêmes raisons, la Méditerranée voit depuis quelques 
années le  développement de « médicanes », (contraction de 
Mediterranean Hurricanes), dépressions très creuses qui s’ap-
parentent aux ouragans ou cyclones tropicaux.  Le réchauffe-
ment global peut faire craindre un plus grand nombre de ces 
phénomènes durant les prochaines décennies. 

Que faire ? 
Les actions résultantes sont surtout visibles sur le littoral soumis 
à des phénomènes d’érosion qui, sur le pourtour méditerranéen 
affectent ¼ des côtes sableuses. Jusqu’à ce jour, ceux-ci ont pu 
être atténués par des « solutions dures » comme l’édification 
de digues parallèles au rivage et d’épis perpendiculaires. 

La seconde voie consiste à adopter des « solutions douces » 
comme le rechargement des plages, opération qui doit être 
recommencée régulièrement.  

D’autres protections « douces » comme la plantation de végé-
tation adaptée (oyats, giroflées des dunes) ou l’édification des 
« ganivelles » sortes de barrières en lattes de bois espacées 
pour permettre leur porosité au vent, sont destinées qu’à stabi-
liser la dune en arrière de la plage.

Il apparait clairement que les mesures d’adaptation mises en 
œuvre sur le littoral seront à l’avenir difficiles et encore plus 
onéreuses à réaliser. Il est urgent de réagir, car non seulement 
les conséquences sont définitivement acquises, mais les phéno-
mènes auront  tendance à s’amplifier.

La seule solution pour tenter de contenir le réchauffement 
climatique et ses effets sur le domaine marin et le littoral est 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les 
études prospectives conduites notamment par le GIEC montrent 
que d’ici à la fin du siècle, si les émissions restent faibles, l’aug-
mentation de température de la basse atmosphère sera limitée 
à 2 ° au-dessus des températures de l’époque antérieure à la 
révolution industrielle ; au delà les modifications résultantes sur 
l’eau, les écosystèmes, les phénomènes climatiques extrêmes 
s’exacerbent et peuvent devenir souvent irréversibles.

Cette limitation était l’objectif de l’accord de Paris sur le 
climat en 2015 (COP 21); 192 pays s’étaient engagés sur des 
valeurs chiffrées, à réduire leurs émissions.

Conclusion    
La Méditerranée est reconnue comme l’une des zones du globe 
les plus sensibles au changement climatique qui se traduira non 
seulement par des élévations de température mais aussi d’une 
diminution globale des précipitations qui, par contre, seront de 
plus forte intensité.

Les mesures d’adaptation, malgré leur coût pour les collecti-
vités,  paraissaient jusqu’alors suffisantes ; elles deviendront 
illusoires avec l’accentuation de l’élévation du niveau marin.

A ces conséquences visibles, il convient d’ajouter celles qui 
ne se voient pas ou dont les effets se manifesteront  à plus 
long terme : modifications du milieu marin, de la faune et 
de la flore, danger pour les zones humides, conséquences sur 
lesquelles nous avons peu ou pas de possibilité d’action.

La seule voie d’avenir reste la mise en œuvre de mesures de 
réduction de la cause  initiale,  les émissions de gaz à effet de 
serre (atténuation). C’est le seul paramètre sur lequel l’homme 
peut agir durablement, mais le veut-il ou le peut-il ? 

Henri GOT
Docteur en Océanologie, Professeur honoraire des Universités
Président du Conseil de Développement Durable
de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
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Dunes du Petit Travers (Hérault) après la tempête de novembre 2014
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Comment est née cette idée ? 
Depuis plusieurs années, Gée Aude, réseau audois d’EEDD, 
accompagne les établissements scolaires en démarche de déve-
loppement durable. Le lycée Sabatier de Carcassonne est très 
actif sur ce plan, mais on constate un manque d’engagement 
du personnel éducatif et des lycéens. Pour en discuter, il est 
décidé de faire participer les élèves et les adultes de l’établis-
sement à un temps fort et participatif en lien avec l’EEDD. 

Après plusieurs réunions avec les porteurs de projet de l’éta-
blissement et les éco-délégués concernés, le choix d’un forum 
ouvert s’impose sur le thème commun : « Ma place, mon enga-
gement au sein du lycée au regard du développement durable »

L’objectif est de favoriser un engagement citoyen et de cultiver 
le vivre ensemble. Il s’agit également de mobiliser un grand 
nombre de lycéens autour des questions de citoyenneté et du 
développement durable tout en impliquant un groupe restreint 
sur sa mise en place.

C’est quoi un forum ouvert ? 
Le forum ouvert est né d’un constat : les échanges les plus inté-
ressants lors d’une réunion se font autour d’un café. 
Cette méthodologie a pour objectif de reproduire les moments 
informels de la pause-café. Il faut pour cela avoir un « coin 
café » à disposition tout au long du forum, un peu à l’écart des 
ateliers pour favoriser la discussion. 

Le forum ouvert permet la concertation d’un groupe de 10 à 
100 personnes, voire plus, sur un thème commun tout en lais-
sant une grande liberté aux participants. Il est basé sur l’auto-
organisation, la créativité et la liberté d’expression. 

En apparence, le forum ouvert est une méthodologie qui paraît 
désorganisée et spontanée dont les résultats sont imprévi-
sibles. Pourtant les règles sont nombreuses et l’encadrement 
primordial.

Cinq types d’espace sont nécessaires : 
• La plénière : lieu central où l’on se regroupe. Le forum démarre 

en plénière, durant laquelle chacun est invité à formuler des 
propositions ou des questions en lien avec le thème. 

• La place du marché : endroit où l’on affiche les propositions 
/ questions

• Les petits cercles : séance d’ateliers définis par les agréga-
tions de propositions / questions. Chacun est libre d’aller 
d’un atelier à un autre, d’être parfois « abeille » (participe 
activement aux échanges) ou « papillon » (se déplace d’une 
table à l’autre ou va à l’espace café)

• La salle des nouvelles : endroit où l’on retranscrit sur ordina-
teur les échanges des ateliers 

• Le grand journal : endroit où l’on affiche les nouvelles qui 
auront été imprimées pour restitution 

Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une trame de fond 
solide et organisée pour des moments sans cadre formel durant 
lesquels on laisse une certaine liberté aux participants.

Alors ce forum, c’était comment ? 
Le forum ouvert a été très bien accueilli par les lycéens et le 
personnel éducatif. 38 élèves sur les 58 invités, 4 enseignants 
et 2 surveillantes y ont participé. 
Cette matinée a été un réel succès, les élèves se sont investis 
avec dynamisme et bonne humeur. La crainte qu’une inertie 
excessive ou au contraire un chahut s’installe - les lycéens 
pouvaient se déplacer à leur gré - fut vite oubliée. L’inverse 
s’est produit, ils étaient tous concentrés et ont joué le jeu.

Par la suite, en début d’année scolaire prochaine, une restitu-
tion sera faite aux participants de cette démarche participa-
tive : le but étant de toujours rester dans une dynamique de 
partage et de concertation. 

Cette demi-journée était un moment « test » car le réseau 
n’avait encore jamais expérimenté cet outil. Ce qui était aussi 
le cas pour les porteurs de projet du lycée qui ont exprimé 
leur volonté de réitérer l’expérience, avec l’idée de mettre 
en place une action similaire lors d’une journée d’échanges 
« EEDD » inter-établissements scolaires de l’Aude.

Sortir des sentiers battus 
Le forum ouvert, ce n’est pas seulement un événement. C’est 
une nouvelle façon d’être, de travailler, de penser, de se réunir 
qui peut se poursuivre bien au-delà de la rencontre. Les gens 
travaillent avec cœur et sont productifs lorsque règne un climat 
de confiance qui encourage l’échange et la créativité. 

Adeline JULIÉ 
Gée Aude

Pour dynamiser une démarche de développement durable : 
un forum ouvert en lycée !
A la demande d’une enseignante du Lycée Paul Sabatier à Carcassonne (Aude), l’équipe de Gée Aude 
a pu tester un outil novateur et participatif auprès d’un public de lycéens : le forum ouvert.   
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Pendant le « brise-glace » qui a précédé le forum ouvert
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Le défi des Eco’minots, un 
projet qui sème 
Ce challenge inter-écoles incite les enseignants, 
les animateurs, les enfants, les agents 
d’entretien, les services techniques, les 
parents et peut-être même les grands-
parents aux économies d’eau et d’énergie. 

Quel est ce type de graine ?  
Créé il y a maintenant 4 ans, le défi des 
Éco’minots part d’un constat : les bâti-
ments scolaires représentent près de 
30% des consommations d’énergie et 40% 
de l’eau utilisée par les communes.

Maîtriser voire réduire ses dépenses en énergie et en eau est 
essentiel pour le budget de nos collectivités mais aussi pour 
notre planète.
Le défi des Éco’minots rassemble tous les utilisateurs de 
bâtiments scolaires dans une course aux économies d’eau et 
d’énergie entre écoles. 
Pendant une année, les animateurs, enseignants, personnel 
d’entretien, enfants s’engagent à adopter des éco-gestes. En 
lien avec les services techniques, des optimisations sont mises 
en œuvre si nécessaires.
Grâce à un état des lieux et un suivi mensuel des consomma-
tions, l’ALE mesure les dépenses en eau et en énergie et les 
compare avec l’année précédente. 

Guide de culture 
Lors du lancement à la rentrée, l’ALE organise un atelier avec 
les animateurs et les enfants. 
Chaque enfant est invité à exprimer ce qu’il souhaite faire pour 
économiser de l’eau et de l’énergie durant l’année scolaire à 
venir. Ces engagements sont affichés dans la structure.
Le tableau de bord est complété chaque mois, par le bilan 
mensuel des consommations envoyé par l’ALE. Les graphiques 
indiquent en un clin d’œil si les efforts ont été concluants pour 
le mois en cours. 
A la fin de l’année, les enfants sont récompensés lors de la 
remise de diplômes « des supers champions des éco-gestes ».

Impact sur l’environnement 
L’ALE, avec la participation de l’Ecolothèque de Montpellier, 
propose une sensibilisation aux éco-gestes à l’ensemble des 
usagers du bâtiment. Au programme : tests d’équipements de 
mesure, diffusion d’outils pédagogiques,etc. 
A l’issue de la formation, chacun repart avec un kit pédagogique : 
mousseurs, multiprise, trois réducteurs de débit différents, 
affiches, autocollants et quelques appareils pour faire des 
tests : débitmètre (mesure le débit de l’eau), thermomètre-
hygromètre et wattmètre (mesure la consommation électrique).

Avec ce petit matériel, les animateurs font des tests. Visuelles 
et pédagogiques, ces expériences sont rapidement mémorisées 
par les enfants.
De retour chez eux, quelques-uns ont suggéré à leurs parents 

de faire attention à ne pas laisser le robinet ouvert…
Les animateurs aussi modifient leurs habitudes avec le défi. En 
apprenant que l’on pouvait réduire les litres déversés à chaque 
chasse d’eau, certains ont installé une bouteille de sable dans 
le réservoir de leurs toilettes.

Projet pédagogique global 
Modulable et outillé, le Défi des Éco’minots s’intègre aisément 
dans un projet pédagogique annuel. 
Par exemple, le centre de loisirs de Fabrègues l’a associé à 
son projet annuel consacré à l’environnement. Il a réalisé 5 
réunions d’étapes avec l’ALE, les animateurs, les agents d’en-
tretien, de restauration et les agents techniques. En 9 mois, le 
Centre de loisirs a économisé près de 27% d’eau et d’énergie. 
D’autres écoles optent pour un fonctionnement comprenant 
une à deux réunions par an avec ou sans les enfants. 

Des éco-gestes durables 
La facilité de mise en œuvre et la rapidité des résultats ancrent 
les éco-gestes dans le quotidien de tous. 
L’école « les Escholiers » de Saint-Jean-de-Védas a participé au 
défi en 2013. Trois ans plus tard, les utilisateurs des bâtiments 
consomment en moyenne 15% d’énergie et 40% d’eau en moins, 
comparé au référentiel pris en 2013.
Ce programme est financé par Montpellier Méditerranée Métro-
pole, l’ADEME Occitanie et l’Agence de l’Eau RMC.

Mérédice BZDOK
Agence Locale de l’Énergie
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Dynamique de réseau 

L’Agence Locale de l’Énergie est adhérente de 
COOPERE 34 : le réseau d’EEDD dans l’Hérault. 
Par cet intermédiaire, l’ALE est entrée en relation 

avec d’autres associations de sensibilisation aux économies 
d’eau et d’énergie. Cette synergie a abouti à des anima-
tions dans le cadre du défi des Éco’minots : jeu de l’oie 
sur la thématique de l’eau, questions-réponses autour de 
l’énergie nécessaire pour produire les aliments.
Le réseau maintient la cohérence générale des actions.

Les enfants s’engagent
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Réalisé par le Pays Grand’Combien, ce bâtiment appartient 
aujourd’hui à Alès Agglomération qui en délègue la gestion au 
Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles, (ex Syndicat du 
Galeizon). Ce dernier met en œuvre depuis 25 ans le programme 
MAB (Man and Biosphere) dans la vallée du Galeizon, site 
expérimental de la Réserve de biosphère des Cévennes. 
Biosphera est composé d’un espace muséographique moderne 
de 200 m2, d’une salle d’exposition temporaire, d’une salle de 
projection de 100 places et d’une salle d’animations.

Une invitation à découvrir les vallées cévenoles 
A travers une scénographie originale, Biosphera invite le 
visiteur à un véritable voyage dans le temps et dans l’espace. 
Depuis le big bang jusqu’à l’époque actuelle, du socle rocheux 
aux paysages contemporains, c’est aussi et surtout l’évolution 
du rapport Homme-Nature qui est présentée au cours de la 
visite. Toutefois, tout n’est pas dit en ce lieu, et le visiteur 
est aussi invité à arpenter sentiers d’interprétation et drailles  
millénaires, à découvrir les réalisations agricoles ou artisanales, 
pour compléter sa compréhension du territoire des Cévennes.

Une visite ludique et interactive 
Au-delà d’une simple présentation d’objets et de panneaux, 
Biosphera regorge de nombreux outils multimédias comme 
des jeux sur une table tactile numérique, des projections 
sur une maquette de la vallée, une table interactive des 
territoires, des dioramas et de nombreux écrans. De plus, 
afin de compléter la visite, des tablettes numériques sont 
proposées pour approfondir les éléments présentés au travers 
de photographies, d’illustrations, de textes ou de vidéos.

L’illustration des actions durables 
développées localement 
La visite s’achève par le « laboratoire du développement durable » 
qui offre des perspectives en illustrant la démarche MAB, ses 
acteurs et les actions du Syndicat et de l’Agenda 21 menées sur 
le territoire. En effet, de nombreux projets sont déjà en place 
pour permettre un développement local équilibré : soutien à 
une agriculture durable, cantine locale en circuit-court avec 
une majorité de produits bio, gestion d’espaces naturels, suivi 
d’espèces protégées, actions de sensibilisation… Et bien d’autres !

Un outil d’information et d’éducation 
à l’environnement 
En complément de la visite de l’espace muséographique, 
l’animateur scientifique propose des ateliers sur les thématiques 
et enjeux locaux : la préservation de la biodiversité en 
Cévennes, la gestion de l’eau (exposition sur ce thème cet été), 
la transition énergétique (évènement prévu à l’automne)… 
Ces animations s’adressent aux scolaires (projets pédagogiques 
ou animations ponctuelles dispensées sur place ou/et sur le 
terrain) mais des projets peuvent également être construits 
avec d’autres structures : associations, centres de loisirs, 
maisons de retraite… N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements.

Un fonctionnement en partenariat
Outre ses nombreux supports pédagogiques, Biosphera est un 
relais d’information du Parc national des Cévennes.  
Ce lieu est à disposition des acteurs du territoire tel le réseau 
MNE RENE30 dont le Syndicat est membre. Il a notamment 
accueilli sa dernière Assemblée Générale tout comme des 
formations à destination des enseignants dispensées par le PNC 
ainsi que des conférences, tables rondes…
Ce lieu de réflexion et d’échanges veut contribuer à une prise 
de conscience partagée des enjeux qui lient l’homme à la 
biosphère dans la perspective de la construction collective du 
monde de demain.

Christelle BAYSANG
Biosphera, Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles

Biosphera, voyage au cœur des vallées cévenoles
Le centre d’interprétation des vallées cévenoles situé à Cendras a ouvert ses portes en décembre 
dernier. Cet support d’éducation à l’environnement, destiné aussi bien au public scolaire qu’à tout 
public, permet au visiteur de comprendre l’évolution du rapport Homme-Nature dans les Cévennes.   

Infos pratiques 
Horaires d’ouverture
• Eté : du 10 juillet au 18 août (fermeture du 21 au 31 

août) - Lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h et 
vendredi : 9h à 12h

• Le reste de l’année - Lundi et jeudi : 14h à 17h et 
vendredi : 9h à 12h 

Tarifs 
• Espace d’exposition temporaire : GRATUIT 
• Espace muséographique : 5 € (réduit : 3 €)
• Groupe (+ de 10 personnes) :  3 €/personne + 2 €/personne 

pour une visite commentée, sur RDV
• Public scolaire : 3 €/personne + forfait animation de 40 €, 

sur RDV

Prêt gratuit de tablettes numériques pour compléter la 
visite.

Adresse
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras - Tél. : 04 66 07 39 25 
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Biosphera, le centre d’interprétation des vallées cévenoles 
situé à Cendras (Gard)
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ECHOS... des Pyrénées-Orientales

La Caravane du Desman 
en Pyrénées catalanes, 
un voyage au fil de l’eau

Entre le 4 et le 11 juin dernier, l’avez-vous vu 
passer ?  
La Caravane du Desman ! Celle qui sillonne le massif Pyré-
néen depuis trois ans ! Elle a commencé son voyage dans les 
Pyrénées Ariégeoises en 2015, puis elle est passée dans le Parc 
National des Pyrénées en 2016, pour continuer sa route cette 
année sur le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes. Le but de cet évènement est de rassembler les parti-
cipants, spectateurs comme intervenants, autour du Desman 
des Pyrénées, du milieu aquatique dans lequel il vit, ainsi que 
les autres espèces patrimoniales qui le partagent, tels que l’eu-
procte et la loutre. Il devient ainsi un emblème de la qualité 
des cours d’eau. Ces thèmes ont été mis en valeur à travers des 
animations festives, scientifiques, artistiques et sportives, afin 
d’éveiller les curiosités pour une campagne de sensibilisation à 
base d’échanges et de rencontres dans la bonne humeur.

Pourquoi le Desman des Pyrénées ?  
Avec son épaisse fourrure, sa queue, ses petites pattes palmées 
et sa trompe en guise de nez, notre petit « rat trompette » est 
soumis à un fort risque d’extinction à l’état sauvage. Presque 
aveugle et sourd, son sens le plus développé est le toucher. 
Sa trompe mobile est un organe sensoriel et détecteur avec 
lequel il trouve sa nourriture en fouillant le fond des rivières 
les plus pures de nos montagnes, à la recherche d’insectes et 
de larves aquatiques. Son alimentation, composée d’espèces 
très sensibles à la pollution et qui ne vivent que dans les eaux 
de grande qualité, font de lui un réel indicateur de la bonne 
qualité des eaux. Endémique du massif pyrénéen et du nord-
ouest de la péninsule Ibérique, il fait l’objet d’un programme 
européen Life+Desman qui est un plan de conservation du 
Desman des Pyrénées, dans lequel s’inscrit l’évènement « La 
Caravane du Desman ».

Une belle collaboration entre cinq 
structures coorganisatrices 
Il s’agissait du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, 
acteur du projet qui a accueilli la Caravane cette année sur 
son territoire, du Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyré-
nées qui porte le programme européen Life+Desman, du Réseau 
Education Pyrénées vivantes de la LPO ainsi que la Tram’66 
(deux structures porteuses d’un réseau d’acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement solide, motivé, efficace) et de la Fédé-
ration des Réserves catalanes qui apporte une aide technique et 
naturaliste locale. Belle collaboration en amont, belle cohésion 
pendant l’évènement : 73 partenaires de ces divers horizons 
se sont invertis dans le projet de la Caravane du Desman 2017. 
Cette énergie commune a permis de proposer une programma-
tion exhaustive, riche et variée, accessible à tous les habitants 
de 3 à 103 ans.

La programmation était exhaustive, 
les domaines exploités multiples 
et les approches variées  
Tout au long de cette semaine aux couleurs du Desman des 
Pyrénées, 65 animations ont été proposées. Elles ont réuni 
600 enfants à l’occasion de trois journées scolaires, mais ont 
aussi concerné les professionnels de l’eau, des milieux aqua-
tiques et de la montagne lors d’une demi-journée de forma-
tion. Egalement le grand public venu aux projections débats, 
aux spectacles en plein air ou dans le Train Jaune, aux soirées 
contes, sorties de terrains, expositions, proposés en Capcir, en 
Cerdagne et en Conflent qui ont réuni près de 2500 habitants. 
Depuis le début de cette aventure, on parle de ce petit animal, 
on le retrouve dans les journaux, les écoles, les cinémas, dans 
le Train Jaune, à la radio, la télévision passant de l’anonymat 
à star du territoire. 
L’équipe de la Caravane du Desman confie aux habitants du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes un Desman, avec une 
notoriété plus grande et garant de milieux aquatiques cruciaux 
pour notre environnement et notre vie. A vous, à nous d’en 
prendre soin pour les années à venir.

Camille LESEIGNOUX, Eric SAMSON
PNR des Pyrénées catalanes

La Caravane du Desman à Bourg-Madame à l’occasion 
de la 3ème journée scolaire, le 9 juin 2017
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Le Desman a pris et animé le Train Jaune les 4 et 10 juin 2017
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ECHOS... de la Lozère

La Lozère, un Département (à) préservé(er) ? 
La Lozère possède un patrimoine naturel exceptionnel, une 
réserve de biosphère classée au patrimoine UNESCO, des 
entités paysagères variées accueillant une biodiversité excep-
tionnelle. Alimentant trois bassins versants (Loire-Bretagne, 
Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse), elle représente 
également un véritable château d’eau. Les enjeux autour de la 
préservation de ces ressources sont forts.
Beaucoup perçoivent la Lozère comme un territoire préservé ; 
il n’est cependant pas exempt de risques liés à l’utilisation 
des produits phytosanitaires dont les impacts sont encore mal 
connus et minimisés. Que ce soit de la part des collectivités 
ou des habitants, la connaissance de l’impact des pesticides, 
le changement des habitudes et l’acceptation de nouvelles 
pratiques prennent donc du temps et nécessitent un accom-
pagnement.

De nouvelles pratiques qui invitent à changer les 
regards des populations sur leur environnement
Des actions de sensibilisation sont prévues dans l’objectif d’une 
meilleure compréhension des démarches mises en place dans 
les communes par leurs habitants mais également en prévision 
de la loi du 1er janvier 2019 qui interdira l’utilisation de ces 
produits par les particuliers.

En proposant des animations axées sur les enjeux liés à l’uti-
lisation de ces pesticides (santé, agriculture, alimentation et 
protection de la ressource en eau), et en valorisant les alter-
natives mises en place pour le passage en zéro phyto, le RéeL 
permet aux populations lozériennes de se sentir concernées.

Pour ce faire, le RéeL a dès le printemps 2017, lancé une série 
d’actions permettant à ses adhérents de se mobiliser sur cette 
thématique d’actualité :
• partager leurs envies et leurs attentes en coordonnant un 

groupe thématique « Zéro phyto »,
• les aider à bien cerner les enjeux et les postures à tenir en 

encourageant leur professionnalisation dans l’accompagne-
ment des collectivités territoriales,

• mutualiser leurs compétences et leurs savoir-faire pour 
passer à l’action.

Au tour de la Lozère d’adopter le « Zéro phyto » !
L’utilisation de produits phytosanitaires par les institutions publiques est interdite depuis le 
1er janvier 2017 et cela impose la mise en place de « Plans Zéro phyto ». Ce cadre législatif, 
répondant à de forts enjeux écologiques et culturels, offre une opportunité d’actions en faveur de la 
nature et de l’environnement et de réflexions collective que le Réseau de l’Éducation à 
l’Environnement en Lozère a saisi au printemps 2017.
Alors que les réseaux départementaux voisins sont déjà bien avancés, expérimentés et forces de 
propositions dans l’accompagnement des collectivités sur leurs territoires, le RéeL se lance, s’inspire 
des dynamiques alentour et s’organise pour faire du Zéro phyto, l’affaire de tous en Lozère.
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Formation « Développer des actions EEDD dans les plans Zéro phyto » les 15 et 16 juin 2017 à Mende
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Les acteurs locaux se mobilisent  
Avec la constitution du groupe thématique « Zéro phyto », l’occa-
sion est donnée de développer un projet multi-acteurs. Composé 
d’animateurs de syndicats de bassins versants, d’agents des Parcs 
naturels, d’animateurs adhérents du RéeL et d’un représentant 
de la FREDON1, complémentaires de par leurs rôles et leurs 
compétences dans l’accompagnement des démarches, ce groupe 
se donne pour objectifs la mise en commun d’informations et de 
ressources, la valorisation des actions menées, dans un souci de 
cohérence de la démarche à l’échelle départementale.

Les acteurs locaux se forment et communiquent   
Le RéeL est largement investi dans l’accompagnement à la 
professionnalisation de ses acteurs. Les 15 et 16 juin 2017, 
les animateurs du réseau ont suivi la formation « Développer 
des actions EEDD dans les plans Zéro Phyto » faisant intervenir 
des acteurs locaux. Suite à cette formation, ils se sont réunis 
afin de produire collectivement un programme d’animations et 
de valider un document de communication à destination des 
collectivités.

Au sein de l’annuaire des acteurs éducatifs EEDD du RéeL, un 
nouveau pictogramme fait son apparition permettant d’identi-
fier les acteurs volontaires pour accompagner le volet sensibili-
sation des habitants et professionnels des collectivités.

Les acteurs locaux passent à l’action    
A l’automne 2017, huit communes en démarche zéro phyto vont 
bénéficier d’une journée de sensibilisation. Au programme, une 
table ronde réunissant l’ensemble des acteurs concernés : élus, 
agents des espaces verts et habitants pour ouvrir le dialogue et 
échanger afin que chacun puisse se sentir entendus et compris. 
Une visite des espaces verts de la commune et de jardins de 
particuliers permettra d’aborder toutes les problématiques 
liées à l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Et pour clôturer 
la journée, une projection débat sera organisée. Ces journées 
contribueront au lancement de démarches de participation 
citoyenne avec l’idée que les habitants puissent se ré-appro-
prier l’espace public.

Juliette TOURON, Manon PIERREL
RéeL 48

1. FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Animation « Les petites bêtes de l’eau au Jardin du Lien » à Quézac
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ZOOM SUR Réseau Education Pyrénées Vivantes

Un an, six ans, 20 ans… et le réseau grandit… 
De 1997 à 2002, sur les conseils du réseau Ecole et Nature et 
sous l’impulsion de la LPO France, des acteurs de l’éducation 
à l’environnement se regroupent sur le versant français du 
massif pyrénéen pour sensibiliser à la conservation des espaces 
montagnards au travers d’une espèce menacée : le Gypaète 
barbu. La production collective d’un dispositif pédagogique 
(projet et kit CAP Gypaète) motive les premières structures 
impliquées et fait vite des émules. Le premier réseau d’édu-
cation à l’environnement du massif des Pyrénées est en train 
de se constituer. Des rencontres annuelles sont instituées. 
Tout au long de la chaîne, les structures spécialisées en EEDD 
rejoignent ce jeune réseau pour rencontrer d’autres profes-

sionnels de la médiation, partager des expériences, mutualiser 
des moyens et promouvoir des projets innovants. D’une espèce 
et son habitat, les thématiques traitées s’élargissent à d’autres 
groupes d’espèces. Et le réseau grandit... Les rencontres 
annuelles se déroulent tantôt en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, 
en Languedoc-Roussillon. En 2003, forts de cette expérience, 
les membres de ce réseau donnent une dimension transfronta-
lière à leurs actions.  Construire entre acteurs franco-espagnols 
et andorrans une éducation à l’environnement des Pyrénées 
est un challenge de taille. Il est nécessaire de s’accorder sur 
une vision commune du massif, de l’éducation, de nos partis 
pris pédagogiques. Les membres du réseau co-écrivent alors 
un document bilingue de référence qui exprime les principes, 
valeurs et méthodes du réseau. Cette charte, premier résultat 
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Réseau Education Pyrénées Vivantes : 20 ans, le bel âge ! 
Wahou !! quel plaisir ! quelle dynamique ! Initié en 1997 autour de cinq structures et d’un seul 
projet de sensibilisation à une espèce menacée, le réseau transfrontalier Education Pyrénées 
Vivantes rassemble, 20 ans plus tard, 60 structures qui phosphorent ensemble pour imaginer et 
mettre en œuvre plus d’une douzaine de projets annuels d’éducation aux patrimoines et au territoire 
pyrénéen.  Nouveaux secteurs d’activités, nouvelles thématiques, nouveaux publics, dans bon 
nombre de nos projets, nous tutoyons souvent cette zone d’inconfort en limite de nos savoir-faire 
habituels qui nous fait acquérir de nouvelles compétences, qui génère de nouvelles rencontres, qui 
nous pousse à intervenir auprès de nouveaux publics. C’est ainsi que sont nés les « Apéros du 
bestiaire pyrénéen », « la Caravane du Desman », « Becs et ongles » ou « ADN Pyrénées ». 
En 20 ans, nous nous exerçons aussi à de nouveaux modes de gouvernance et concrétisons les voies 
d’une structuration atypique.

Un réseau qui ne tourne jamais en rond 
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de ce partage transfrontalier, est le témoignage de nos convic-
tions respectives. Elle constitue encore aujourd’hui notre socle 
commun. Pour la première fois, des éducateurs à l’environne-
ment français, aragonais et navarrais collaborent pour dévelop-
per des outils de médiation, de découverte de la biodiversité 
du massif. Notre patrimoine commun est au cœur de nos moti-
vations. Et le réseau grandit... Les rencontres annuelles s’ex-
portent en Aragon puis en Navarre. Cette première expérience 
de coopération transfrontalière renforce notre ambition de 
travailler ensemble de part et d’autre du massif, au-delà des 
frontières. C’est possible, c’est enrichissant et c’est cohérent ! 
En 2010, le réseau élargit son champ d’actions et développe 
des actions de sensibilisation au développement durable. Et le 
réseau grandit... En 2012, les rencontres annuelles se déroulent 
en Catalogne et plusieurs structures catalanes nous rejoignent. 
Pour améliorer sa visibilité en 2013, le réseau se dote d’un logo 
et d’un site internet dans les 5 langues du massif : Catalan, 
Espagnol, Occitan, Basque, Français. www.repv.org 
En 2017, nous sommes à présent 60 structures et  plus d’une 
centaine de participants aux rencontres annuelles. Les 
prochaines auront lieu les 12, 13 et 14 décembre. Nous y 
célèbrerons nos 20 ans !

Vers d’autres publics… Ensemble !
Depuis 20 ans, nous tentons d’explorer de nouveaux médias, de 
nouvelles formes de sensibilisation. Pour attirer des publics 
familles habitants des vallées pyrénéennes vers des enjeux 
patrimoniaux, nous avons abandonné les cycles de conférences 
traditionnels pour inviter la population à venir passer un 
moment convivial durant lequel un évènement culturel, associé 
au patrimoine abordé, va se produire (contes, danse, …). Les 
« Apéros du bestiaire pyrénéen » sont nés ainsi de ce désir de 
sensibiliser d’autres publics que les adhérents de nos structures 
qui fréquentaient nos conférences et sans discours descendant 
de sachant à apprenant. Impliquer tout un territoire autour 
d’une même dynamique, associer le public jeunesse aux adultes, 
mêler arts visuels, arts plastiques, découverte scientifique, 
expérience de terrain, depuis trois ans la « Caravane du 
Desman » parcourt un territoire sur une huitaine de jours et 
fédère autour d’elles près de 2000 participants et plus de 100 
structures du tissu socio-culturel local. Elle vient de s’arrêter 
cette année au sein du PNR des Pyrénées Catalanes.
Nos projets nous mènent vers des outils moins familiers de 
l’éducation à l’environnement. Nous sommes co-producteurs 
d’une série d’émissions radiophoniques « Les Pyrénées dans 
vos chaussures » qui a pour défi d’établir une encyclopédie 
numérique des patrimoines pyrénéens. De même, nous 
espérons conjuguer éducation environnement et application 
numérique pour révéler l’ADN des Pyrénées et animer un 
Muséum numérique du massif.

Le réseau pyrénéen au statut atypique
Le réseau n’a pas d’existence juridique et notre caractère 
transfrontalier complexifie les réponses que nous pourrions 
envisager. Nous avons imaginé un modèle de structuration 
pour nous permettre de confirmer la gouvernance collégiale du 
réseau, de conserver de la souplesse dans notre fonctionnement 
et de poursuivre la mobilisation des membres sur leurs cœurs 
de métier (les projets, les outils). Ainsi tous les membres du 
réseau ont co-rédigé durant deux années des modalités de 
fonctionnement atypiques. Celles-ci ont été soumises au 

vote et validées. Nous avons fait le choix de demeurer pour 
l’instant une association de fait hébergée durant des périodes 
de trois ans renouvelables par une structure membre du réseau, 
aujourd’hui la LPO France. Le comité de décision (15 structures) 
est collégial et élu pour trois ans.
Nous avons 20 ans et toujours le désir de changer d’échelle, de 
sortir des champs habituels de réflexion, de faire des alliances, 
créer de l’évènement et de l’apprentissage par le terrain, 
d’éduquer, éduquer, éduquer… La coopération est au cœur de 
nos pratiques. Bienvenue pour les 20 prochaines années !... 
www.repv.org

Gwenaëlle PLET, Philippe SERRE 
LPO / Animation, Coordination Réseau Education Pyrénées Vivantes
www.repv.org

« Becs et ongles » devient 
« Rapaces » chez le grand 
frère toulousain 
Spécialisé dès son origine dans la production collective 
d’outils pédagogiques, le réseau a exploré le champ de 
la muséographie en préfigurant un Muséum des Pyrénées 
à Bagnères de Bigorre, à travers la création de « Becs et 
ongles », exposition associant Arts, Nature et Culture. 
Chaque membre a participé à la naissance du concept. 
Puis, un groupe coopératif technique de 6 à 8 structures 
a précisé les orientations scénographiques, les conte-
nus et organisé la production. « Becs et ongles » a été 
animée durant un an par les membres locaux du réseau, 
puis de la même manière en Cerdagne. A présent, le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse a choisi « Becs 
et ongles » pour son exposition temporaire 2017/2018. 
Refigurée pour l’espace toulousain et rebaptisée 
« Rapaces » l’exposition sera présentée au Muséum à 
Toulouse du 11 octobre 2017 au 29 avril 2018.
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Un tout petit jardinier travaillait dans un grand jardin, ne ménageant pas sa peine. Au milieu du jardin, pousse 
une très belle fleur. Mais pourtant le jardin dépérit. Cette belle fleur inspire les habitants de la maison qui se 
mettent à cultiver le jardin jusqu’à floraison totale. Au réveil du petit homme, quelques mois plus tard, tout 
est transformé à son grand bonheur. Ce conte philosophique nous montre que, par de petits actes, on peut 
faire de grandes choses et que l’inspiration peut être communicative. Chaque effort, aussi petit soit-il, n’est 
pas vain. Croire en quelque chose et s’y tenir c’est déjà une belle valeur. 

L’éducation populaire au tournant du XXIe siècle

LEBON Francis, LESCURE Emmanuel (de), éd. du Croquant, 2017, 310 p.

L’éducation populaire a pour ambition de former des jeunes et des citoyens éclairés, capables de faire vivre 
la démocratie et de transformer le monde. De nombreuses associations s’y sont consacrées depuis près de 
deux siècles. Leur reconnaissance par l’État est apparue comme un progrès. Mais n’est-ce pas au détriment 
des vertus émancipatrices de l’éducation populaire ? Les associations n’ont-elles pas été « instrumentalisées » 
dans ce processus, au point que leur projet originel et global aurait « disparu » au profit d’actions segmentées 
et professionnalisées ? Qu’en est-il aujourd’hui, dans un contexte de désengagement de l’État ? C’est à ces 
problématiques que cet ouvrage répond.

Le voyage de l’eau

NEVEU Franck, 2015, 33 min

Cette vidéo nous invite à partir pour un grand voyage contrasté des glaciers jusqu’à la mer Méditerranée, 
à la découverte de multiples espèces animales vivant en milieu aquatique.

Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner

FLEURY Cynthia, PREVOT Anne-Caroline, CNRS éditions, 2017, 377 p.

Partant de l’individu, ces contributions montrent comment retrouver une approche sensible et sensorielle de 
la nature. Les auteurs proposent des pistes de réflexion pour de nouveaux futurs, au travers d’une éducation 
qui passe notamment par des approches corporelles, en mobilisant de nouvelles normes sociales et politiques, 
ou encore en valorisant des expériences de nature hors normes (©Electre 2017)

Verdurisons la nature

Le tout petit jardinier

Symbioses, n°114, troisième trimestre 2017, 32 p.

HUGUES Emily, Albin Michel Jeunesse, 2016, 32 p.

Dans un univers toujours plus bétonné, cloisonné et maîtrisé, le besoin de verdure grandit. Un ensemble d’ini-
tiatives de « verdurisation » de nos espaces humains, de la maison à la cour d’école, de la prison à l’entreprise, 
en passant par l’intérieur d’îlots urbains sont présentées ici. Les objectifs sont variés et parfois inattendus : 
réveiller des désirs de nature, susciter des rencontres et de la convivialité, embellir des lieux bétonnés, offrir 
à des personnes déracinées, des lieux où se poser, s’exprimer. Au delà des réflexions, reportages et pistes 
méthodologiques, le magazine propose des outils pédagogiques et des bonnes adresses pour passer à l’action.
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Le changement climatique et l’épuisement des ressources provoqueront des crises toujours plus dramatiques si 
nous ne réagissons pas très rapidement. La bonne nouvelle c’est que des solutions existent et qu’elles n’ont rien 
de punitif : elles peuvent au contraire nous permettre de vivre mieux [...] C’est une société plus juste et plus 
douce qui nous est présentée. Un «mode d’emploi» pour réconcilier le nécessaire et le souhaitable. (Résumé 
de l’éditeur)

Guide de la flore du littoral sableux méditerranéen, de la Camargue au Roussillon

LARROQUE Benoît, FAVENNEC Jean (coord.), ANDRIEU Frédéric, ROUVEYROL Paul, éd. Sud-Ouest, mars 2016, 280 p.

Très spécifique mais rarement mise en valeur, cette flore identifie 330 plantes, classées par couleur. 
Chacune est décrite et illustrée par une ou plusieurs photographies afin de rendre l’identification plus 
aisée. Telle une carte d’identité, chaque page indique sa taille, son type, sa famille, sa floraison, son 
habitat... Les plantes répertoriées dans cet ouvrage représentent un panel significatif des espèces rencon-
trées depuis les hauts de plage jusqu’aux lagunes arrière-littorales. Le guide couvre ainsi la flore de tous 
les milieux, très différents, qui constituent le littoral, et composent ainsi la richesse écologique et paysa-
gère des côtes méditerranéennes sableuses.

La mer sur un plateau

GRAINE LR, CPIE Bassin de Thau, ARDAM, LPO Hérault, Labelbleu, ARE Piémont-Bitterois, Rectorat Académie de Montpellier, 2017

La mer sur un plateau est un outil de découverte des milieux marins, de la biodiversité marine et 
des activités humaines en mer Méditerranée. Destiné au grand public, il peut s’utiliser dans un 
cadre scolaire comme hors temps scolaire, lors de formations, avec du public « passant », etc. 
Un guide pédagogique accompagne l’outil. Voir p. 6

L’atelier des savoirs de Rouletaboule

RESEAU ECOLE ET NATURE

L’Atelier des savoirs de Rouletaboule, c’est un dispositif pédagogique qui propose de rechercher, 
d’explorer et de comprendre les déchets, de la matière première au recyclage en passant par le trai-
tement. Le point fort de cet outil, c’est la méthode et son aspect ludique. Pour présenter ce disposi-
tif, le Réseau Ecole et Nature est allé suivre Gildas Thierry, Educateur à l’environnement à la DIFED, 
lors d’une animation à l’école Franklin Delano Roosevelt à Montpellier (Mosson) auprès de la classe 
de CM2 de M. Laroche. Découvrez la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Zk-PrrBDGj8

Bye-bye pesticides

Transition écologique : mode d’emploi

FRETEL Erik, Production de la Ponceuse Association, 2015, 41min 

FRÉMEAUX Philippe, KALINOWSKI Wojtek, LALUCQ Aurore, Alternatives Économiques, 2014, 259 p.

Bye Bye Pesticides dévoile avec humour, aux travers d’exemples concrets, les méthodes et techniques pratiques 
de communes de toute la France qui ont réussi le passage au zéro phyto.
Comment désherber sans produits toxiques, comment empêcher la végétation spontanée de s’installer, comment 
accepter la présence des fleurs naturelles en ville et surtout comment sensibiliser et expliquer aux habitants 
les changements à venir ?
Plutôt que d’axer le film sur la peur des pesticides, le ton est résolument positif et nous invite à rêver d’une 
ville où la nature a sa place et où la flore sauvage est source de beauté.
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