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INTRODUCTION 
La biodiversité est au centre des enjeux écologiques et sociétaux de demain et au cœur des missions de l'association Charente Nature. 
Suite à  un stage au sein de cette dernière dans  le  cadre  de ma licence « Coordination de Projets d’Education à l’Environnement et  au 

Développement Durable et mise en Réseau » à SupAgro Florac, j'ai rédigé le rapport suivant dans lequel j'aborderai en premier lieu la structure  
encadrant mon expérience pour ensuite m'intéresser à la problématique choisie. Je poursuivrai par le contexte des tâches que j'ai menées et l'analyse 
de celles-ci pour finir par les compétences acquises. 

CONTEXTUALISATION
En premier lieu, je vous exposerai le territoire d'implication de la structure d'accueil de mon stage, ses missions, son fonctionnement et son  

identité.

LE TERRITOIRE D'IMPLICATION DE CHARENTE NATURE

Le département de la Charente est une succession de paysages naturels conditionnés par la nature des sols, le relief et le climat qui délimite  
des territoires agricoles et ruraux nettement différenciés.
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Image1: Localisation de Charente Nature et de son territoire d'action (source : géoportail)

Tout à l'est du département, le territoire de la Charente limousine se caractérise par des terres argileuses et imperméables, au relief le plus  
vigoureux du département. Celles-ci sont particulièrement propices à l'élevage (vaches limousines, moutons). Ainsi, l'occupation du sol se partage  
entre bocage, bois de châtaigniers et épicéas. Le  nord du département, le Ruffécois, est occupé par de grandes plaines céréalières. Au  centre du 
département  en  Angoumois,  la  Charente  et  ses  affluents  de  rive  gauche  traversent  des  plateaux  calcaires  fissurés  mais  aussi  des  terrains  
imperméables. C'est un territoire qui porte de grandes et belles forêts mais qui est aussi soumis à des risques d'inondation. Les terres à l'ouest, de 
part et d'autre de la vallée de la Charente, sont de nature calcaire propices à la culture de la vigne, des céréales ou à la polycultur e.  Enfin, tout au sud 
du département, de grandes chênaies, mêlées de châtaigniers et de pins maritimes, recouvrent les sommets décalcifiés de la double saintongeaise  
qui constitue un grand massif forestier.

C'est dans la richesse de cette mosaïque de paysage que Charente Nature s'investit.
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L'ASSOCIATION CHARENTE NATURE

Située à Angoulême, l’association Charentaise de Protection de la Nature et de l’Environnement a été créée le 25 mars 1970. Elle est affiliée 
à France Nature Environnement (FNE), son sigle est Charente Nature (CN), sa mascotte un hérisson. Reconnue d’utilité publique, elle est membre de :
•GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement).
•Poitou-Charentes Nature (Fédération Régionale des associations de Protection de la Nature et de l’Environnement).
•Réseau national de la FNE

Charente Nature a pour objectif  d’aider à la protection et à la mise en valeur de la nature et de l’environnement en Charente (échelle  
départementale). S'ajoutant aux expertises et inventaires portant sur la connaissance du patrimoine naturel, elle répond à des missions telles que 
l’amélioration de la qualité de l’environnement (gestion des transports, des déchets, de l’eau, des espaces boisés, de la faune…) et la sauvegarde de la  
faune sauvage. De plus, Charente Nature réalise des animations scolaires et grand public, des formations de bénévoles et de professionnels afin 
d’éduquer et de sensibiliser à l'environnement. Accessible, elle tient un rôle de conseiller lorsqu’elle est en mesure de le faire. Enfin, l'association est  
représentée dans une quarantaine de commissions administratives de niveau régional, départemental ou local qui répondent à ses missions de  
concertation et de participation institutionnelles.

Pour répondre à toutes ces attentes, elle a noué divers partenariats:
•Collectivités territoriales et locales (notamment avec les chargés de mission Agenda 21, EEDD, gestion des déchets…) : Conseil régional,  DRASS, 
Conseils généraux,  Communauté de communes du Grand Angoulême, Mairie d’Angoulême, Mairie de Poitiers,  Mairie de la Couronne, comités de 
quartier… A titre d'exemple,  l’association accompagne,  depuis  2009,  la Ville d’Angoulême dans la mise en place d’une gestion différenciée des 
espaces verts. Charente Nature développe aussi, auprès des établissements scolaires, un programme pédagogique sur la découverte du patrimoine 
naturel "Curieux de Nature", en partenariat avec le Grand Angoulême.
•Organismes  publics :  Préfecture  de  la  Charente  et  administrations  rattachées,  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  Poitou-Charentes, 
enseignants  des écoles primaires et  des collèges,  Inspection Académique de La Charente (Chargé de mission EDD),  Conservatoire des  espaces  
naturels de Poitou-Charentes, Equipes Vidéo et Exposition du Centre Départemental de Documentation Pédagogique
•Organismes associatifs : Equipe pédagogique du Centre de loisirs, IFREE
•Organismes industriels …
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Divisée en plusieurs secteurs (cf. image 2), elle est administrée par un Conseil d’Administration composé de 23 membres bénévoles et emploie 
11 salariés répartis dans les différents secteurs d'activité. Dynamique, elle possède 405 adhérents individuels dont 60 membres très actifs, et 30  
personnes morales dont 12 associations ( nombres de 2011).

Au cours de mon stage, j'ai principalement évolué au sein du secteur éducation de CN qui recouvre une grande variété d'actions. En effet, 
l'association mène une politique de sensibilisation, d'éducation à l'environnement et d'animation du débat public, en référence à la Charte de qualité  
de l'éducation à l'environnement initiée par le GRAINE Poitou-Charentes, avec comme objectifs de permettre aux personnes de se construire des  
opinions et des comportements citoyens, de contribuer à la promotion de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté auprès des différents  
acteurs de la société et de participer au fonctionnement des réseaux dans les domaines de l'environnement et du développement soutenable. En  
pratique, les actions prennent la forme d'animations sur le terrain, d'interventions en milieu scolaire, de conférences, de débats, d'expositions, de  
formations, d'accompagnements de projets, de réalisation et de diffusion d'outils pédagogiques, en direction de tous les publics. Ces actions sont  
reconnues par les collectivités ainsi  que par les institutions,  notamment l'Inspection Académique de la Charente (l'association est agréée pour  
intervenir dans les établissements scolaires) et la DDJS « Direction départementale de la jeunesse et des sports » (l'association est agréée pour 
intervenir  auprès  des  Centres  de  loisirs).  Elles  s'enrichissent  grâce  à  l'implication  du  secteur  "Education"  auprès  des  organismes  associatifs  
d'éducation à l'environnement,  le  réseau régional  GRAINE et l'IFREE « Institut de formation et  de recherche en éducation à l'environnement » 
principalement. Ce secteur se consolide et se développe grâce à la volonté de l'association de professionnaliser et de pérenniser quatre postes  
d'animateurs permanents.
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Image 2: Organigramme de l'association Charente Nature (source : Charente Nature)
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Le cadre institutionnel de ma structure de stage étant défini, nous allons à présent nous intéresser au fil conducteur suivi tout au long de cette  
expérience professionnelle.

PROBLÉMATIQUE
Afin d'expliciter mon rôle à Charente Nature, je vais vous présenter la problématique de mon stage, ouverture à partir de laquelle mon 

raisonnement se déroulera :
Comment développer le volet sensibilisation de projets territoriaux à enjeux environnementaux ?

Différentes notions découlent de cette problématique (cf. image 3, annexes 1 et 2). En effet, la sensibilisation, qui consiste à rendre réceptif  
quelqu'un, nécessite enseignement ou transmission de connaissances à travers une pédagogie et une didactique définies. De plus, il est indispensable  
de s'adapter aux contextes (économique, social, culturel et politique), aux objectifs des projets, aux publics cibles, ou encore aux partenaires (valeurs, 
fonctionnements, méthodes et conceptions) tout en créant du lien dans un territoire à l'identité affirmée (Yannick BRUXELLE, Pierre FELTZ, Véronique  
LAPOSTOLLE, 2009 ).  Tout cela exige de la communication et de la coordination (REN, Fiche emploi-cible) tant au sein des structures pilotes qu'à 
l'extérieur avec les partenaires et la population locale. C'est grâce à la création et l'entretien de ce réseau (REN, Fiche emploi-cible), à la diffusion de 
l'information et à la proximité avec les habitants (relais) que la mobilisation sera efficace (GRAINE LR , IAAT, 2005).
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Changement : action de changer, de modifier quelque chose, passage d’un état à l’autre. 

Transformation : action de transformer, modification, changement. Ajustement : action d’adapter quelque chose à quelque chose, agencement, accommodement. 

Modification : évolution qui fait que quelque chose n’est plus le même. 

Accoutumance/Accoutumer 

Adapter : Appliquer, ajuster une chose à une autre (pensée, 

comportement, œuvre) Appropriation/Approprier 

Transposition/Transposer 

Acclimatation/Acclimater Séparation/ 

Séparer 

Échec / 

Echouer 

Inadaptation 

A
n

to
n

y
m

es
 

S
y
n

o
n

y
m

es 

Immutabilité : 

caractère de ce 

qui est 

immuable. 

Décalage/ 

Décaler 
Interprétation/Interpréter 

Adaptation 

Etymologique : du latin adaptatio « action d’adapter de s’adapter », préfixe ad  « rapprochement, proximité », apt « aller 

vers plus d'aptitude ». Un verbe qui désigne le fait d’approprier ou d’ajuster une chose à une autre.  

 

Sens 1 En biologie : Changement survenu chez un individu animal ou végétal, à une lignée ou à une espèce, et qui augmente 

leurs chances de survie et de reproduction dans le milieu où ils vivent. Ajustement fonctionnel de l’être vivant au milieu 

ambiant, appropriation de l’organe à sa fonction. 

Sens 2 En médecine : Etat de ce qui est ajusté de manière convenable. Ou ensemble de phénomènes qui permettent à l'œil de 

percevoir des objets.  

Sens 3 En environnement : adaptation aux changements climatiques qui désigne les actions préparant les villes et territoires 

aux bouleversements attendus. 

Sens 4 En philosophie, psychologie, sociologie : Modification des fonctions psychiques de l'individu qui, sans altérer sa 

nature, le rendent apte à s'intégrer à un milieu de vie donné.  

Sens 5 En pédagogie : l’adaptation du cursus consiste à modifier les programmes d’un certain niveau éducatif pour en 

approprier les contenus et les rendre ainsi plus accessibles. 

Sens 6 En économie et social : Adaptation pour rendre une institution plus conforme à une mentalité ou à une situation. 

Sens 7 En cinéma, littérature, musique : Transformation d'une œuvre pour la rendre propre à une autre destination. La 

transposition concerne le fond et le contenu, la forme et la technique.  

Sens 8 En sport : Capacité à s’autoréguler sous l’effet des contraintes du milieu ou de son adversaire. 

Sens 9 En géographie : Conformité du relief ou du drainage aux indications de la structure, c'est-à-dire aux données 

lithologiques ou tectoniques. 

Sens 10 Techniques : Action d'appliquer un élément à un autre qui lui est approprié / faire en sorte qu’un objet ou un 

mécanisme obéisse aux plusieurs fonctions pour lesquelles il a été conçu : ajustement d’habits ; concordance ou 

conformation de pièces automobile ; adaptation du matériel informatique ; adaptation d’impédances (électronique) qui vise à 

réduire les perturbations dans une ligne de transmission...  

Coordonner : Combiner des éléments en vue d’un objectif ; rendre 

harmonieux ; relier par une conjonction de coordination  

Combinaison / Combiner : 

disposer des éléments dans un 

certain ordre ; associer 

plusieurs corps. 

Agencement / Agencer : 

disposer et combiner des 

éléments ensemble. 

Harmonisation / Harmoniser ; 

mettre quelque chose en 

accord  avec quelque chose 

d’autre. 

S
y
n

o
n

y
m

es 

Coordination 

Etymologie : du latin cum « avec », ordinare, « mettre en ordre",  coordinatio « arrangement». Action de coordonner, 

harmonisation d'activités diverses en vue d'un objectif particulier. 

 

Sens 1 En linguistique : Type de relation syntaxique entre deux unités parallèles de même statut hiérarchique ou de même 

fonction syntaxique. La relation de coordination est marquée par l'utilisation d'un mot-outil coordonnant, soit une conjonction de 

coordination, soit un adverbe de liaison. Parfois, la coordination est juste réalisée par juxtaposition. 

Sens 2 En médecine : Processus qui assure d'une part le bon agencement des parties d'un organe, et d'autre part la combinaison 

des commandes à envoyer aux appareils effecteurs. 

Sens 3 En sociologie: La coordination au sein d'un groupe cherche à diriger les initiatives ou les actions de ses membres vers la 

réalisation d'un but commun avec la meilleure efficacité. Elle est assurée par un coordinateur dont le rôle est de favoriser au 

maximum les interactions entre les membres du groupe. Ou mouvement rassemblant des personnes qui défendent leurs intérêts 

en dehors des organisations syndicales. Il a pour objectif la défense des droits et des intérêts sociaux, économiques et 

professionnels de leurs membres. 

Sens 4 En logique et psychologique : mise en ordre de deux termes (membres, concept) ou davantage, équilibrés et harmonisés 

dans un ensemble créant entre eux une unité relative. 

Sens 5 En transport : Harmonisation et répartition équitable des trafics entre le rail et la route, le rail et l'eau, etc., en vue d'une 

meilleure rentabilité de ces moyens de transports.  

Sens 6 En juridiction : Réglementation qui impose l'inscription du transporteur routier sur un registre départemental tenu par 

l'Administration ainsi que la licence de transporter. 

Chaos : 

confusion totale, 

désordre 

général; ou 

entassement 

naturel et 

désordonné de 

rochers. 

Collectif : concerne plusieurs éléments ou personnes ; désigne un ensemble, un groupe. 

Coopération : collaborer à une action commune ; aide envers un pays en développement. Relation : lien entre des choses ou personnes ; récit. 

Diriger : gouverner ; avoir une autorité ; orienter et guider dans une direction ; conduire et mener. 

A
n

to
n

y
m

es
 

Désarroi : 

trouble ou 

désordre 

impliquant de 

l’indécision, de 

l’anxiété et de 

l’angoisse. 

Organisation / Organiser 

Image 3: Notions connotées dans la problématique (source Solène Palenciano) 

Enseigner : Apprendre, montrer à quelqu'un ; transmettre des connaissances 

Cacher 

Abêtir 

A
n

to
n

y
m

e

s 

Enseignement 

Etymologie : du latin insignare, « remarquable, marqué d'un signe, distingué ». Pratique visant à 

transmettre des connaissances (savoir, savoir-faire, compétences...).  

 

Sens 1 Transmettre un savoir de type scolaire : Fonction, une mission (individuelle ou collective) selon des 

méthodes ou des conditions techniques (enseignement audio-visuel, collectif, individuel, magistral, 

moderne, pratique, traditionnel…), des disciplines, des niveaux de connaissances (enseignement du 1er, du 

2edegré…) et des statuts juridiques (enseignement catholique, privé, public…). L’enseignement implique 

l’interaction de trois éléments : le professeur (source du savoir); l’étudiant (récepteur) ; et l’objet de 

connaissance. Le processus de l’enseignement renferme donc la transmission de connaissances à l’aide de 

plusieurs moyens et techniques (ex : courant cognitif). L’exposition de l’enseignant (orale et écrite), le 

recours à des textes et à des techniques de participation et le débat entre les étudiants sont quelques-uns des 

moyens employés au cours du processus d’enseignement. La technologie favorise également 

l’apprentissage à distance et l’interaction au-delà du fait de partager un même espace physique. 

L'enseignement couvre donc deux champs de pratiques : Didactique et Pédagogie. 

Sens 2 En juridique : Droit de toute personne (enfant via les droits de l'enfant, ou adulte) à l'éducation est 

l'un des droits de l'homme, parfois qualifié de « deuxième génération ». Pour la jurisprudence européenne, 

l'enseignement (ou instruction) fait partie du droit à l'éducation et est défini comme visant « notamment, la 

transmission des connaissances et la formation intellectuelle ».  

Sens 3 Transmettre un savoir de type extérieur : Transmission d'un savoir, le plus souvent non scolaire. 

L'accent est mis sur l'expérience, surtout morale et religieuse, acquise au contact d'une réalité de la vie, 

d'une doctrine ou d'une pers. Ce qui enrichit, à la manière d'une leçon, la pensée ou l'action. Au pluriel (« 

enseignements »), le terme désigne plutôt des choses morales : instructions, préceptes, leçons. 

Domaine de la Pédagogie : celui du 

traitement et de la transformation de 

l'Information en Savoir par la pratique 

relationnelle et l'action de l'enseignant en 

classe, par l'organisation de situations 

pédagogiques pour l'apprenant.  

Domaine de la Didactique : celui de la 

gestion de l'information, de la 

structuration du savoir par l'enseignant et 

de leur appropriation par l'élève. 

Leçon 

Inculquer : faire entrer 

quelque chose dans l’esprit de 

quelqu’un de manière durable. 

Instruction / Instruire : 

Former, informer, préparer ; 

mettre une affaire en état 

d’être jugée 

S
y
n

o
n

y
m

es L’enseignement se distingue de 

l'apprentissage qui renvoie lui à l'activité 

de l'élève qui s'approprie les 

connaissances. 

L’Enseignement ne doit pas non plus être 

confondu avec l’Éducation : ce dernier 

terme (du latin educare, « tirer hors de »), 

beaucoup plus général, correspond à la 

formation globale d'un individu, à divers 

niveaux (au niveau religieux, moral, 

social, technique, scientifique, médical, 

etc.). Néanmoins, l'enseignement 

contribue à cette formation et constitue 

donc une composante de l'éducation. Ex : 

l'éducation des enfants  est la somme des 

procédés par lesquels les adultes tentent 

d’inculquer leurs croyances, coutumes et 

autres valeurs.  
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De nombreuses notions sont reliées à cette problématique. Si nous avons plusieurs façons de l'interpréter, nous avons aussi plusieurs façons 
d'y répondre. Je tenterais de vous exposer la mienne en m'appuyant sur mon vécu de stage.

LE STAGE
Dans cette partie, je vous exposerai le cadre de mon stage, les attentes de la structure et les tâches qui m'incombaient. 

CADRE DE MON STAGE

Au sein de l’association, mon stage consistait  à assurer et coordonner la mise place du volet éducatif de l'action 5 de l'Agenda 21 et de l'Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) d'Angoulême en concertation avec des partenaires locaux. 

L'ABC est un outil d'aménagement porté par le service Développement Durable (DD) de la Ville d'Angoulême déjà engagé dans une démarche 
d’Agenda 21 (plan d'actions pour le développement durable) depuis 2008 (cf. annexes 3 et 4). La ville aspire à préserver la biodiversité en l’intégrant 
au développement urbain afin de concilier la préservation de son patrimoine naturel ou paysager et son développement urbain. Elle a donc créé une 
équipe projet « Renforcer la Biodiversité en Ville » pour répondre à l'action 5 de son Agenda 21 qui intègre l'ABC. Cette équipe projet, au pilotage de 
laquelle participe CN, se réunit afin d'organiser et de créer des actions de sensibilisation à la biodiversité en variant les approches pédagogiques mais  
aussi  les  sujets ou thèmes abordés.  Les  Centres Sociaux Culturels  et  Sportifs,  les  associations,  les Comités de Quartiers,  les professionnels  de  
l'environnement ou encore les habitants d'Angoulême, tout à chacun peut venir dans la mesure où il compte se mobiliser.
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Image 4: Schématisation du cadre de l'ABC (source : Solène Palenciano)

Charente Nature pilote la réalisation de l'ABC qui, financée par la Mairie d'Angoulême, s’inscrit dans la mise en œuvre actuelle du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Angoumois, territoire qui regroupe 37 communes dont Angoulême. Auprès de la ville, Charente Nature participe à  
la réalisation et à l’animation d’un outil  de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel communal, s’intégrant aux outils d’urbanisme 
existants et à venir. Ses objectifs sont organisés en plusieurs phases (NB: certaines phases intègrent plusieurs objectifs):

➢ Objectif: Recenser et analyser les éléments du patrimoine naturel sur le territoire communal
Phase 1 - Inventaire et analyse des éléments patrimoniaux à enjeu de biodiversité 
L'ABC est une photographie d'un espace à un temps T.  Cette phase est donc la plus importante car c'est avant tout un outil d'aménagement. Sa 
première étape est le recueil et la synthèse des données naturalistes existantes (ZNIEFF, Natura 2000, associations, collectivité, bureaux d’étude…).  
Dans un second temps, les expertises débutent notamment pour rechercher des habitats ou des espèces patrimoniaux. L'analyse de ces données 
permet de créer une cartographie des grandes unités écologiques, et des éléments floristiques et faunistiques patrimoniaux.  Pour finir, un rapport 
retraçant toutes ces découvertes sera rédigé. 
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➢ Objectif : Développer des actions pédagogiques avec les établissements scolaires et  des actions de sensibilisation auprès de la population 
Phase 2 - Actions éducatives auprès des scolaires
L'ABC nous servira d'appui ou de moyen pour réaliser nos animations. Le but est d'animer des programmes de sensibilisation, composés d’une  
animation en classe et d’une sortie de terrain sur un site patrimonial ou sur un lieu de biodiversité ordinaire. Deux programmes pédagogiques seront  
créés pour 10 classes élémentaires.

Phase 3 - Actions de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs
8 actions grand public seront menées en partenariat avec des relais locaux auprès des habitants d'Angoulême.

➢ Objectif : Informer sur l’existence de ce patrimoine naturel et sur les enjeux de fonctionnalité écologique auprès des élus et de la population 
Phase 1 - Inventaire et analyse des éléments patrimoniaux à enjeu de biodiversité 
Lors de réunions, des présentations des résultats des inventaires seront effectuées auprès des élus et des responsables techniques.  

Phase 3 - Actions de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs
En plus d'animations grand public,  l'ABC d'Angoulême prévoit des temps de restitution pour présenter les travaux menés à la population (une  
présentation auprès de chaque Conseil de quartier (4).

➢ Objectif : Élaborer et animer une action participative auprès de la population.
Phase 4 - Action participative « Oiseaux en hiver » 
Entre décembre et février,  une enquête participative sera mise en place qui  alliera le recueil  de données scientifiques à la sensibilisation de la  
population.
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Image 5: Schéma de l'organisation de l'ABC d'Angoulême (source : Solène Palenciano)

Pour conclure, l'ABC et l'action « Renforcer la Biodiversité » sont des projets complexes qui associent différents volets et partenariats. Après 
cette exposition  des objectifs de chacun, nous allons aborder de façon plus spécifique mes missions de stage.

MON RÔLE

Lors de mon arrivée dans la structure d'accueil, j'ai assisté à une réunion d'équipe avec tous les salariés de CN. En effet, toutes les deux 
semaines est prévue une réunion interne où chaque salarié fait partager ses projets, ses difficultés ou ses besoins aux autres. Cela permet de garder  
du lien au sein de la structure et permet aux membres de s’investir dans d’autres projets que ceux de leur secteur. Pour ma part ce jour-là, j'ai pu  
avoir une vision globale de CN et de toutes les compétences auxquelles elle répond. Suite aux deux premières semaines d'immersion Alexandre 
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Dutrey, Pierre Fantin, respectivement éducateur nature et directeur de l'association, et moi-même avons pris le temps de reformuler la commande et  
de définir mes objectifs de stage.

 Image-6 : arbre à objectifs de stage 2014 (source : Solène Palenciano)

De tous ces objectifs nous avons établi un cahier des charges simplifié aux différents intitulés contenant mes missions et mes tâches :

« Coordination générale »
Dans un projet  de cette  ampleur,  il  est  important  de penser à  la  communication et  à  la  transmission des  connaissances.  Ma première  
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proposition fut la création d'un espace d'échange internet DRIVE. En effet ces projets comportant de nombreux acteurs, il me semblait pertinent de 
mutualiser nos ressources perpétuellement actualisées. A l'image d'une gestionnaire de l'information, j'ai maintenu une veille de cet espace qui  
facilitera la reprise de mon travail lors de mon départ. Assurant les échanges réguliers en externe notamment avec le service Développement Durable  
de la Marie, je suis devenue une personne relais du secteur éducation de l'association sur l'avancée des projets. De plus personne contact des actions 
« Renforcer la biodiversité en Ville », j'étais l'intermédiaire entre les différents partenaires pour les aider à organiser leurs activités. Il est nécessaire 
de préciser que mes agissements devaient être validés par Élisabeth Ortholan, responsable du service DD de la Mairie et par Pierre Fantin. 

« Inventaires et analyse des éléments patrimoniaux »
Parallèlement, j'ai participé au volet expertise de l'ABC. Première et principale phase de cet outil d'aménagement, il était indispensable de se 

confronter à la dimension pratique avant d'aborder le volet éducatif. C'est aussi une façon de rester en contact avec la biodiversité locale, sujet de nos  
actions de sensibilisation.

 
« Actions  de  sensibilisation  auprès  de  la  population et  des  différents  acteurs »  NB :  cet  intitulé  englobe  toutes  les  animations  grand  public 
proposées dans le cadre de l'action 5 de l'Agenda 21. 

Les actions grand public, incluant celles menées dans le cadre de l'ABC, demandent un travail important de coordination des partenaires 
(adaptation aux besoins de chacun) aux secteurs d'activité variés. Si CN sait déjà de quelle façon ses huit actions de sensibilisation de l'ABC vont être  
réalisées à savoir soirées, ateliers thématiques ou sorties de découverte spécifique au lieu, s'appuyant sur les relais locaux que sont les Comités de  
quartier ou Centres socioculturels, les activités de l'équipe projet sont encore en construction. Malgré les précédentes et nombreuses réunions de  
l'équipe projet, nous avions besoin de nous rencontrer à nouveau afin d'organiser et de planifier les actions à mener, répartition des tâches et  
décalage de dates d'animation ou de rencontre notamment (cf. annexes 5) . Il a également été nécessaire de rappeler le contexte et l'avancée de 
celles-ci . Les temps d'exposition du projet et de dialogue permettent d'aborder le fond, la vision que l'on a de nos animations, le choix des pilotes de  
chaque action, la définition des personnes ressources à contacter (intervenants par exemple) et des moyens (matériel, matériaux, budget...). Ils m'ont 
permis de découvrir la co-animation d'une réunion (REN, 2014) et la difficulté à mobiliser des partenaires qui, selon leur disponibilité, ne sont pas  
toujours les mêmes à chaque réunion. 

Comme les participants du comité semblaient se décourager au fil du temps, nous avons dû nous interroger sur les moyens de créer et de  
maintenir  la  participation  au  sein  de ce  comité  de pilotage.  Nous avons donc tenté  de mobiliser  de nouvelles  personnes afin  de recréer  une  
dynamique (motivation intacte, nouvelles idées et fonctionnements différents) tout en enrichissant notre équipe et nos approches de la biodiversité.  
En parallèle de relances régulières sur les actualités du projet, CN a réfléchi aux intérêts de chacun et aux services mutuels que les membres de 
l'équipe pouvaient se rendre. Ainsi, l'association proposera une formation sur le thème de la biodiversité aux animateurs du péri-scolaire des centres  
socioculturels qui s'investiront en tant que partenaires et relais locaux de nos actions. Entre septembre et octobre, CN formera donc des éducateurs 
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volontaires pour qu'ils puissent animer le thème « Biodiersité et oiseaux en hiver » entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Enfin la 
présence enthousiaste au cours d'une réunion de Pascal Monier, l'adjoint en charge de l'urbanisme, de la prospective, de la stratégie urbaine et du  
développement durable a permis de valoriser notre travail.

Certaines actions ont cependant déjà eu lieu. Néanmoins si l'animation était de qualité, elles ont eu du mal à attirer un public autre que les  
habitués de l'association, ce qui est particulièrement regrettable car l'enjeu était d'attirer les non-convaincus.  

« Actions éducatives auprès des scolaires » 
Mon implication au sein de cette mission fut assez brève. Dès les deux premières semaines de stage, une réunion des animateurs de CN s'est  

tenue afin de définir deux programmes pédagogiques (cf. annexes 6, 7 et 8).  Celle-ci m'a permis d'assister et de participer à la conception de ces 
outils didactiques qui a continué au cours du mois de mars si bien que lorsque je suis revenue, les programmes étaient finis. En amont et entre 
chaque séances d'animation, le travail de l'animateur avec l'enseignant crée une relation privilégiée avec la classe avant même de l'avoir rencontrée. 

Sur une séance de terrain et une autre en salle, le premier programme Oiseaux en Hiver aborde les questions « Qu'est- ce qu'un oiseau ? » et 
«Comment lui venir en aide ? » notamment à travers la construction d'une mangeoire dans l'école. Cette pédagogie active n'est pas innocente,  
l'objectif sous-jacent est de donner envie aux enfants et aux parents de participer au recensement des oiseaux dans le cadre de l’ABC. Elle cible les  
cycles 2 voire les grandes sections de maternelle. 

Avec la même organisation,  le  deuxième programme  Biodiversité propose une approche plus systémique  (Viennot L.,  2008) qui  permet 
d'appréhender la notion de biodiversité d'Angoulême (milieux, espèces, individus) et de repérer ses enjeux. Plus complexe, il demande à l'enseignant  
davantage de préparation avec sa classe et vise spécifiquement les cycles 3.

Par la suite, j’ai établi un lien entre l'association et la Mairie afin de présenter ces programmes et d'en discuter. Le service Vie Scolaire, après 
validation du projet, a ouvert les pré-inscriptions des écoles limitées à dix classes.  Nous avons décidé de privilégier la diversité des quartiers pour 
qu’une école par secteur soit représentée. De même pour éviter de « prêcher les convaincus », les écoles peu mobilisées dans les programmes 
d’animation  notamment  en  Education  à  l'Environnement  et  au  Développement  Durable  (EEDD)  seront  prioritaires.  Effectivement,  la  durée 
relativement courte de ces outils pédagogiques pourrait intéresser et rassurer les structures scolaires n'ayant pas l'habitude de travailler avec des 
animateurs nature. 

« Communication »
Bien que la Mairie d'Angoulême, porteuse de l'Agenda 21, soit responsable du volet communicationnel, l'une des premières tâches que l'on  

m'a confiée a été la création de prototype d'affiches et de programmes pour nos actions de sensibilisation à la biodiversité. Présenter des idées 
d'agencement et d'organisation auprès de leur service Communication fut un catalyseur et déclencha la réalisation des supports de diffusion de 
l'information. De même, nous nous sommes appuyés tout au long du projet sur des médias tels que les journaux, le magazine de la Ville, ou encore  
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des sites internet et des mails afin de diffuser de la meilleure façon possible (annexes 9,10 et 11).
Mais nous nous sommes aussi confrontés à quelques difficultés. Suite au changement de municipalité, les actions étaient en flottement si bien  

que du retard s'est accumulé dans la diffusion de nos sorties nature. L'information de nos animations n'ayant pas été validée et relayée à temps, nous  
n'avons pas pu communiquer dans le magazine « Sortir », support incontournable de transmission d'événements.

« Action participative » 
Cette dernière mission était une action encore vierge de toute réflexion. L'idée principale reste la volonté que les habitants construisent une  

mangeoire afin d'observer chez eux des oiseaux en vue d'une identification à transmettre à CN. Ces données seront intégrées aux expertises de l'ABC.  
M'appuyant sur des recherche bibliographiques  (IFREE, 2010 ; Daniel Mathieu, Elise Mouysset, Marie Picard, Violette Roche, Tela Botanica, mars  
2012 ;  Glen Millot,  Claudia Neubauer et Bérangère Storup, 2013),  j'ai  provoqué une réunion avec le secteur éducation de CN dans laquelle j'ai 
présenté mes différentes visions potentielles de l'action. Suite à de nombreux échanges, nous sommes arrivés à une nouvelle trame de réflexion (cf 
annexe 12). C'est pourquoi, j'ai proposé à l'équipe projet « Renforcer la Biodiversité en Ville » de se réunir sur cette action en parallèle de notre travail 
pour l'Agenda 21. Après leur avoir transmis les points de réflexion que nous allions aborder, je leur ai demandé de venir avec des hypothèses sur le  
déroulé de ces sciences participatives. Suite à cette réunion, nous avons temporairement construit ensemble une nouvelle proposition d'organisation  
plus efficace et efficiente. Au lieu d'envisager un kit mangeoires qui exige de la manutention et des financements, nous pourrions réfléchir à des  
animations sur la construction de mangeoires avec des matériaux recyclés comme des bouteilles de lait par exemple. Nos grands questionnements  
actuels sont :
- Quel est le relais de cette action dans les secteurs d'Angoulême ? En effet, celle-ci est vouée à l'échec si elle n 'a pas de point d'ancrage dans des 
lieux spécifiques.  
- Quelle est la législation sur l'action de nourrir les oiseaux et indirectement les pigeons ?

Nous avons également commencé à communiquer sur ce sujet auprès des habitants. En effet lors des portes ouvertes des espaces verts, nous  
tenions deux stands. Le premier ciblait plus spécifiquement les enfants à travers le composte et la construction d'hôtel à insectes. Le second parlait  
de l'association et de la Mairie d'Angoulême à travers l'ABC et l'Agenda 21. Autour  d'une dégustation et d'un petit jeu sur des sirops faits maison,  
nous avons parlé avec les participants, attirés soit par la buvette soit par notre stand, de cette action participative dans laquelle nous aurons besoin 
d'eux cet hiver. Nous avons pris leurs adresses mails et avons accordé une attention toute particulière aux propriétaires de boutiques qui pourraient 
se transformer en relais de l'information ou devenir ambassadeurs de la biodiversité. Xavier Bonnefont , Maire d'Angoulême, nous a aussi fait le  
plaisir de venir s'intéresser à nos activités.  
 

Pour résumer, voici la répartition de mon travail en fonction des intitulés :
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Image 7: planning des activités à CN (source Solène Palenciano)

ANALYSE
Chaque  projet  territorial  à  enjeux  environnementaux  nécessite  la  création  de  liens  et  de  partenariats  sur  l'espace.  En  effet,  le  volet 

sensibilisation s'inscrit dans un contexte local spécifique qui demande à multiplier les approches, les compétences et les publics cibles pour toucher  
une plus large partie de la population. Un mot permet de définir ce fonctionnement : le réseau. Ainsi à travers toutes ses diverses réunions, l'équipe 
projet  forme  un  réseau  à  l'échelle  communale.  A  l'image  du  paradigme  systémique,  il  met  en  corrélation  différents  secteurs  et  niveaux  de 
fonctionnement sur un même territoire.
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PLANIFICATION DES ACTIVITES SUR LA DUREE DU PROJET 

Activités                                  Périodes février mars avril mai juin
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Appropriation du stage

Coordination générale

Actions auprès des scolaires

Action participative

Communication

Actions de sensibilisation auprès de la 
population et des différents acteurs

Inventaires et analyse des éléments 
patrimoniaux



Une question reste en suspens : pourquoi ces rencontres attirent de moins en moins les membres de ce réseau informel  ? J'identifie deux 
facteurs principaux à ce phénomène. Le premier serait la crainte d'être dépassé. En effet face à ce projet de grande envergure qui associe de  
nombreuses structures, les participants peuvent avoir peur de prendre en charge le déroulement d'une action qui s'ajouterait à leur travail actuel. Un  
autre facteur serait une lassitude face aux réunions de construction de ce projet qui, encore flou et peut être mal saisi par les partenaires, avance 
lentement d'une réunion à l'autre.  Cela s'explique aussi  par  le manque de régularité et de temps des participants du réseau. Effectivement, la  
contextualisation et le rappel des derniers points abordés les fois précédentes sont une perte de temps considérable au début des réunions. Charente 
Nature se retrouve donc omniprésente sur le calendrier des actions à mener. A l'encontre de sa vision du partenariat et du réseau, elle se voit obligée  
d'être la force de proposition majoritaire d'activités afin de maintenir une dynamique communale. 

La solution de rendre actifs les participants au cours d'une réunion avec des ateliers tournant fut essayée. Exigeant encore davantage de  
temps,  elle  n'a pas permis l'avancée du projet de façon opérationnelle. Si  la solution d'échanger des services au sein du réseau fut appréciée  
(formation des animateurs péri-scolaires), il faut cependant la considérer avec prudence : il s'agit d'éviter que les membres du réseau s'investissent 
en fonction de leur intérêt personnel et non pour la défense de leurs valeurs. Enfin, il  est vrai  que la création d'un poste à temps plein sur la  
coordination de ce réseau serait une aide précieuse. En effet, Elisabeth Ortholan ne peut pas s'impliquer entièrement dans ce projet car elle doit  
assumer d'autres charges en parallèle. 

Les écoles qui suivront les programmes pédagogiques seront des membres indirects du réseau. A leur manière, elles mobilisent à notre cause  
un public captif. Le seul frein qu'elles pourraient rencontrer serait la charge de travail supplémentaire demandée entre chaque séances d'animation.  
En effet, les éducateurs nature tentent de maximiser des animations qui durent sur plusieurs séances afin d’avoir le temps de créer une dynamique.  
Ainsi, les enseignants sont mis à contribution en amont afin de préparer le terrain pour la séance d’animation, mais aussi en aval afin d’entretenir les  
savoirs vus durant l’activité. 

Donner la priorité aux écoles des secteurs peu investis dans notre cause peut aussi se révéler un frein pour nous. Effectivement, l'action  
participative nécessite une grande implication locale. Or si les secteurs peu mobilisés ne désirent pas s'engager dans cette expérience, les écoles  
sensibilisées au recensement des oiseaux en hiver ne concerneront pas les bons secteurs de travail. 

Au cours de mon stage, j'ai pu observer les animateurs en activité notamment Nicolas Rainard pour lequel j'ai brossé une rapide analyse de  
pratique professionnelle:
Animateur
Nicolas Rainard de Charente Nature
Le métier d'animateur semble transversal. En effet, il  touche à l’organisation d’animation, d’équipe, de réunions ainsi qu’à la communication de 
l’information ou à la concertation/consultation avec des partenaires. Il doit donc posséder des connaissances naturalistes, rédactionnels (dossiers  
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d’appel à projet par exemple), et des capacités relationnelles (dialoguer, s’adapter à son public…). 

Ressenti de la séance
Une bonne dynamique de groupe encadrée de façon semi-directive par  l’animateur.  Les enfants  ont bien retenu les apports de connaissances  
précédents et sont curieux d’en apprendre plus. Ils sont donc motivés et plein d’entrain pour répondre aux questionnements soulevés par Nicolas. 

Attitude, posture
Stratégie pédagogique socio-constructiviste
Il me semble que Nicolas part des connaissances des enfants pour se mettre à leur niveau et tenter de les guider jusqu’au sien. En premier lieu, il  
essaye donc de comprendre leurs représentations, ce qu’ils  ont dans la tête (de manière individuelle ou collective) avant de créer une activité 
d’échange qui se termine par une mutualisation des acquis contextualisés. Ainsi l’institutionnalisation se fait le plus tard possible afin de poser tous  
ces savoirs. 

Imprévus
Cette stratégie explique pourquoi Nicolas laisse place à de nombreux imprévus prévus lors de son animation. En effet, il attend des élèves qu’ils  
réagissent durant son activité afin de pouvoir construire ensemble des savoirs.

Gestes Professionnels d’ajustement 

Atmosphère
(ambiance, contexte, cadre) de façon parcimonieuse   Semi-directif

Pilotage
(gestion du temps, de l’espace et des enfants ; version anima du cours) de façon parcimonieuse   Semi-directif

Etayage
(support, soutien, individualisation, accompagnement) beaucoup pour guider les enfants dans la direction choisie

Tissage
(faire du lien pour raccrocher les connaissances)

beaucoup avec les savoirs précédents : création de lien entre les 
connaissances

Configuration didactiques
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Nicolas met l’accent sur l’émerveillement, l’étonnement des enfants pour attiser leur curiosité. En effet, l’enfant est en train de découvrir la nature  
comme quelque chose d’extérieur à lui et crée une connexion émotionnelle. Il est en pleine période d’enchantement dans laquelle l’animateur doit  
l’accompagner sans le responsabiliser. Ainsi lorsque ces enfants auront passé la phase adolescente, ses sensations et souvenirs referont surface  
éveillant leur intérêt pour l’environnement.

Posture épistémologique Réalisme critique : développer un esprit critique

Attribut du savoir Savoir engagé : pas de confusion mais intégration de l’éthique dans la science  notion de complexité

Stratégie didactique Problématisant : situation problème qu’il faut résoudre

Posture enseignante Partialité exclusive : transmission de ses valeurs

 

Concernant les animations déjà réalisées, elles ont obtenu assez peu de succès en raison de la mise en place trop tardive des moyens de  
communication. Pierre Fantin avait suggéré en début de stage le report de toutes nos actions à 2015 afin de prévoir une trame solide. CN a écarté sa  
proposition craignant que ce ne soit reculer pour mieux sauter. A l'inverse, l'intégration de stands lors des portes ouvertes des espaces verts nous a  
permis de profiter de la communication réalisée pour cet événement et d'accueillir un plus grand nombre de participants sur nos thématiques. 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

L'utilisation du DRIVE espace de mutualisation où sont  regroupées nos  ressources pourrait  s'étendre à tout  le  réseau.  Cependant,  cela  
nécessiterait une formation DRIVE et une présentation de l'organisation des ressources afin que tout le mode ait l'outil informatique en main. Cela  
soulève aussi la question de la gestion de cet espace en vue de sa bonne utilisation par un si grand nombre d'individus  : «Qui s'occuperait de faire 
une veille, de gérer les erreurs, ou encore d'organiser les ressources? ». Au sein de CN, l'outil a bien été utilisé principalement par Marie-Emmanuelle 
partageant ces ressources sur l'action « Renforcer la biodiversité en ville ». D'un point de vue technique, il faudrait faire en sorte que la Mairie puisse 
avoir accès à cet espace sans en être empêchée par son anti-virus. 

La création d'un projet tutoré avec une licence professionnelle en communication et événementiel serait une piste intéressante à suivre. Les 
étudiants, accompagnés par l'association, pourraient s'investir sur l'action participative et faire le lien avec le service Médiation de quartier de la  
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Mairie ou encore avec la section ornithologie de CN.

Une suite logique de l'ABC est la Trame Verte et Bleue (TVB) qui est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques.  
L'ABC permet d'identifier les îlots de biodiversité et la TVB de créer des corridors entre eux. Au même titre que l'ABC c'est un outil d'aménagement  
durable du territoire qui contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

Puisque d'autres communes voisines ont déjà mis en place des ABC ou des TVB, il serait intéressant de créer des liens intercommunaux entre  
ces outils d'aménagement et les réservoirs de biodiversité définis. 

COMPÉTENCES
Il est indispensable de tirer les enseignements de nos expériences. Si bien que lors de la mise en pratique de nos compétences, nous devons 

être capables par la suite de poser par écrit et de théoriser nos savoirs intégrés. Si nous devions récapituler toutes les compétences que j'ai acquises  
et appliquer :
Responsabilité pédagogique

• Avoir une expérience de l’animation et de la formation
• Savoir concevoir des programmes éducatifs : analyser la demande, proposer un projet pédagogique cohérent, évaluer les actions
• Proposer des outils pédagogiques
• Savoir coordonner une équipe
• Savoir planifier les activités
• Connaître les courants éducatifs, les démarches pédagogiques
• Connaître les programmes scolaires
• Connaître les fondements scientifiques en sciences de l’environnement

Coordination de réseau
• Faciliter la circulation de l’information
• Capacité à pratiquer les démarches participatives, à favoriser la concertation
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• Capacité à fédérer les acteurs autour d’un projet: mutualiser et capitaliser les expériences
• Savoir créer une dynamique de groupe

Conseil et médiation
• Connaître les démarches de concertation pour l'élaboration et le pilotage de dossiers
• Savoir faire converger les intérêts différents des partenaires
• Savoir repérer les enjeux du territoire, les logiques d'acteurs
• Créer des relations partenariales avec les prescripteurs

Missions génériques transversales du Coordinateur de projet en EEDD
• Coordination d'un projet territorial
• Développement des partenariats : associations, collectivités, entreprises, enseignement
• Communication interne et externe

A travers cette expérience professionnelle, j’ai pu avoir une vision du métier de coordinateur sur le volet éducation de projets territoriaux.  
Intégrée et accompagnée dans l'association, j'ai assimilé en trois mois de nombreuses compétences en m'appuyant sur les acquis de ma licence.

CONCLUSION
Pour mener à bien des projets territoriaux, il s'avère indispensable, dans le but de varier secteurs et fonctionnements, de développer des  

partenariats avec un maximum de structures qui, en tant que relais locaux, permettent d'intégrer les projets dans un territoire. Cette organisation en  
réseaux exige temps et investissement qui peuvent mettre en péril l'opérationalité des projets. C'est pourquoi un poste de coordinateur de réseau à  
plein temps est nécessaire pour relancer, conseiller, organiser et mobiliser. 

Concernant  les  actions  éducatives  des  projets,  il  est  primordial  de  savoir  s'adapter  aux  publics  cibles  (programmes  scolaires,  outils  
pédagogiques), aux thématiques encadrant les animations, aux contextes et aux financements.

Il est à noter que ces observations s'inscrivent dans un cadre spécifique à la commande qui m'a été faite et peuvent donc varier selon les  
situations. 
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ANNEXE 1 : NOTION DE COMMUNICATION 
Source : Solène Palenciano

2



 

Communication 
Ethymologie : Le terme signifie «mettre en commun» ou «être en relation avec». Il provient du latin 

communis «commun», communicare « communiquer»  (mettre en commun, s'associer, partager), 

communicatio « communication » (être en relation avec). 

 

Sens 1 : Action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un 

ou, s'il y a échange, de les mettre en commun (ex : le dialogue, échange, diffusion).  

Sens 2 : Contenu de ce qui est communiqué (ex : avoir une communication) ou le fait d'être en 

relation avec quelqu'un (ex : couper une communication). 

Sens 3 En sociologie et en linguistique : ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir lorsqu'un 

individu transmet une information à un ou plusieurs autres individus à l'aide du langage articulé ou 

d'autres codes (ton de la voix, gestuelle, regard, respiration...).  

Sens 4 En entreprise : ensemble des techniques et moyens servant à présenter son activité ou ses 

produits et services afin d’améliorer son image, d'accroître sa notoriété ou d'augmenter les contacts 

avec des clients potentiels. 

Sens 5 En science de la communication : Ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion 

d'un message. Processus d'échange entre deux entités (individus, groupes d'individus ou machines) à 

conceptualiser et rationaliser. La chaîne de communication est constituée : de l'émetteur, du récepteur, 

du message, du code qui sert à transmettre le message (ex : la langue), du canal de transmission (ex: 

de vive voix, communication téléphonique...), du contexte (extérieur, intérieur…) et de la rétroaction. 

C'est une science partagée par plusieurs disciplines qui concerne aussi bien l'être humain, l'animal et 

la plante. 

Communiquer : annoncer, faire part de quelque chose, faire partager, 

être en communication avec quelqu'un, être en relation avec… 

Echange/Echanger : Un 

échange est un acte entre 

deux parties. Un échange 

est positif si les deux 

parties y ont un avantage, il 

est neutre si cela ne change 

rien pour les deux parties, 

et il est négatif s'il est 

désavantageux pour les 

deux parties. Il est 

déséquilibré si les deux 

parties n'y ont pas le même 

avantage. 

 

Dialogue/Dialoguer 

Transmission/Transmettre 

Diffusion/Diffuser Garder 

Dissimuler 

Cacher 

Le terme média désigne tout moyen de diffusion naturel (le langage, 

l'écriture, l'affiche) ou technique (la radio, la télévision, le cinéma, 

Internet) permettant la communication. 

La rétroaction ou feedback est l’action de retour d’un effet sur sa propre 

cause. 

Récepteur ou destinataire est la personne ou l'entité qui reçoit un 

message et tente de le comprendre. 

Emetteur ou expéditeur est une personne ou une entité qui crée un 

message et le transmet. 

Un message est un ensemble de signes. Il implique donc un codage par 

l'émetteur, et un décodage par le récepteur (d'où la nécessité d'un code 

commun). 

L'information désigne à la fois le message à communiquer et les 

symboles utilisés pour l'écrire. Elle vient du verbe Latin informare, qui 

signifie « donner forme à » ou « se former une idée de ». 
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http://www.toupie.org/Dictionnaire/Information.htm
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Equipe : 
Groupe de personnes unies dans une tâche 
commune. S : le petit Robert. 

Esprit d'équipe : 
Esprit de solidarité qui anime les 
personnes qui travaillent ensemble. 
 

Union 

Groupe : 
Réunion de plusieurs personnes dans un même lieu/ 
ensemble de personnes ayant quelque chose en 
communs : association, collectif. 
 

Synonymes : 
Rassemblement 
Réunir 
Assembler 
 

Solidarité : 
Rapport existant entre des personnes 
qui, ayant une communauté 
d'intérêts, sont liées les unes aux 
autres. 

Ensemble : 
Simultanéité d'action de 
plusieurs êtres ou de 
plusieurs choses ; qualité 
d'un groupe à exécuter 
quelque chose 
simultanément et 
harmonieusement. 

Synonymes : 

 Accord –Cohésion -composition -

Concordance - harmonie 

Unisson 

Harmonie: 
État des relations entre des 
personnes ou dans un 
groupe humain, qui 
résulte de l'accord des 
pensées, des sentiments, 
des volontés. 

Concorde: 
« Mettre en accord » 

Entente: 
Le fait de s’entendre, de 
s’accorder. Complicité 

Syn de Complicité : connivence, intelligence 

Connivence: 
JEAN  G IRAUDOUX  (Bellac 1882-Paris 1944) 
Depuis la création du monde il n'y a eu qu'une entente 
sacrée : la connivence des femmes. 

Tâche : 
Travail déterminé que l’on 
doit exécuter. 
« Travailler à la tâche » 

Besogne 
 

Corvée : 
Travail effectué à tour de rôle par 
certains membres d'un groupe, 
d'une communauté, d'un corps de 
troupe ; équipe de travail 
 

Fonction : 
LOUIS XIV  (Saint-Germain-en-Laye 1638-Versailles 1715) 
« La fonction de roi consiste principalement à laisser agir le bon 
sens, qui agit toujours naturellement et sans peine » 

Boulot 
(populaire

Activité 
 

Ouvrage 

Travail 
 

Réunir : 
Faire se 
rassembler des 
personnes dans 
une intention 
déterminée. 

Contraire de 

Rassembler : 
Disperser / 
éparpiller. 

Cohésion: 
Propriété d'un ensemble 
dont toutes les parties 
sont solidaires. 

Unissons for

me conjuguée 

du verbe unir 
 

Affinité 
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Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
et participation à son animation 

 

Proposition partenariale de Charente Nature 

 

 
 

Contexte :  
 
La Ville d’Angoulême est engagée dans une démarche d’Agenda 21 depuis 2008, dont la 
préservation de la biodiversité est l’un des enjeux prioritaires ; elle affirme son ambition de protéger 
son patrimoine naturel et paysager en l’intégrant au développement urbain afin de concilier 
préservation de la biodiversité et développement urbain. 
 
 L'association Charente Nature est associée à la Municipalité dans cette démarche, en participant 
notamment à l’équipe projet "Renforcer la biodiversité en ville". Par ailleurs, l’association 
accompagne, depuis 2009, la Ville d’Angoulême dans la mise en place d’une gestion différenciée des 
espaces verts. Charente Nature développe aussi, auprès des établissements scolaires, un programme 
pédagogique sur la découverte du patrimoine naturel "Curieux de Nature", en partenariat avec 
GrandAngoulême.  
 
Charente Nature se propose de participer, auprès de la Ville d’Angoulême, à la réalisation et à 
l’animation d’un Atlas de la biodiversité communale, outil de connaissance et de valorisation du 
patrimoine naturel communal, venant en complémentarité et s’intégrant aux outils d’urbanisme 
existants et à venir, et de sensibilisation et d’éducation auprès de la population et des scolaires. 
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre actuelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
l’Angoumois, territoire qui regroupe 37 communes, dont Angoulême. 
 

 

Objectifs : 
 
* Recenser et analyser les éléments du patrimoine naturel sur le territoire communal ; 
 
* Informer sur l’existence de ce patrimoine naturel et sur les enjeux de fonctionnalité écologique 
auprès des élus et de la population ;  
 
* Développer des actions pédagogiques avec les établissements scolaires et  des actions de 
sensibilisation auprès de la population ;  
 
* Elaborer et animer une action participative auprès de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Présentation : 
 
Pour la réalisation de l’Atlas de la biodiversité communale, photographie initiale du patrimoine 
naturel, Charente Nature propose : 
 
Phase 1 - Inventaire et analyse des éléments patrimoniaux à enjeu de biodiversité  
- Recueil et synthèse des données naturalistes existantes (ZNIEFF, Natura, associations, collectivité, 
bureaux d’étude…) 
- Vérification de terrain des habitats d’intérêt patrimonial et recherche de nouveaux  
- Vérification de terrain des stations floristiques patrimoniales et recherche de nouvelles 
- Vérification de terrain des éléments faunistiques patrimoniaux et recherche de nouveaux 
- Recensement des colonies de reproduction et d’hivernage de chiroptères 
- Synthèse de l’ensemble des nouvelles données naturalistes 
- Cartographie des grandes unités écologiques 
- Cartographie des éléments floristiques et faunistiques patrimoniaux 
- Rédaction du rapport d’expertises 
- Préparation et participation à 2 réunions avec les élus et/ou responsables techniques 
 
Phase 2 - Actions éducatives auprès des scolaires  
- Animer des programmes de sensibilisation, composés d’une animation en classe et d’une sortie de 
terrain sur un site patrimonial (Ile Marquet, Val d’Anguienne, Bois de Saint-Martin…), ou près de 
l’école, auprès de 10 classes élémentaires sur : 
  * la notion de biodiversité (cycle 3) 
 * la thématique de l’action participative "Oiseaux en hiver" (cycles 2 & 3) 

 
Phase 3 - Actions de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs  
- Réaliser 8 actions de sensibilisation (soirées et ateliers thématiques, sorties de découverte, en 
partenariat  avec les Conseils et Comités de quartier et les Centres socio-culturels. 
- Présenter des travaux de cet ABC à la population (1 présentation auprès de chaque Conseil de 
quartier (4). 
 
Phase 4 - Action participative  
- Mettre en place et animer une enquête participative "Oiseaux en hiver" auprès de la population, de 
décembre 2014 à février 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2èm trim 
2014 

3èm trim 
2014 

4èm trim 
2014 

1er trim 
2015 

2èm trim 
2015 

3èm trim 
2015 

4èm trim 
2015 

Phase 1 - Inventaire et analyse des éléments patrimoniaux à enjeu de biodiversité 

Recueil et synthèse des données naturalistes 
existantes (ZNIEFF, Natura, associations, 
collectivité, bureaux d’étude…) 

       

Vérification de terrain des habitats d’intérêt 
patrimonial et recherche de nouveaux 

       

Vérification de terrain des stations floristiques 
patrimoniales et recherche de nouvelles 

       

Vérification de terrain des éléments faunistiques 
patrimoniaux et recherche de nouveaux 

       

Recensement des colonies de reproduction et 
d’hivernage de chiroptères 

       

Synthèse de l’ensemble des nouvelles données 
naturalistes 

       

Cartographie des grandes unités écologiques et des 
éléments floristiques et faunistiques patrimoniaux 

       

Rédaction du rapport d’expertises        

Préparation et participation à 2 réunions avec les 
élus et/ou responsables techniques 

       

Phase 2 - Actions pédagogiques auprès des scolaires 

Elaborer le programme de sensibilisation et le 
présenter aux acteurs partenaires (enseignants, 
Service Vie scolaire, Inspection Académique…) 

       

Animer le programme de sensibilisation auprès de 
10 classes  

       

Phase 3 - Actions de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs 

Elaborer les actions et les présenter aux acteurs 
partenaires (Conseils et Comités de quartier, 
CSCS…). 

       

Réaliser 8 actions de sensibilisation (sortie 
découverte, soirée et ateliers thématiques…)  

       

Présenter les résultats de l’ABC à la population  
(4 soirées)  

       

Phase 4 - Action participative 

Participer à la mise en œuvre de l’action 
participative « Oiseaux en hiver » 

       

Participer à la réalisation de cette action de 
décembre 2014 à février 2015 

       

  



 
 
 

 
Estimation financière de Charente Nature (Années 2014/2015) : 
 
 

 Nombre 

de jours 

Coût de 

journée 
Estimation 

financière 

Phase 1- Inventaire et analyse des éléments patrimoniaux à enjeu de biodiversité 

Recueil et synthèse des données naturalistes 
existantes (ZNIEFF, Natura, associations, 
collectivité, bureaux d’étude…) 

3 500 € 1 500 € 

Vérification de terrain des habitats d’intérêt 
patrimonial et recherche de nouveaux 2 500 € 1 000 € 

Vérification de terrain des stations floristiques 
patrimoniales et recherche de nouvelles 3 500 € 1 500 € 

Vérification de terrain des éléments faunistiques 
patrimoniaux et recherche de nouveaux 3 500 € 1 500 € 

Recensement des colonies de reproduction et 
d’hivernage de chiroptères 3 500 € 1 500 € 

Synthèse de l’ensemble des nouvelles données 
naturalistes 1 500 € 500 € 

Cartographie des grandes unités écologiques et des 
éléments floristiques et faunistiques patrimoniaux 2 500 € 1 000 € 

Rédaction du rapport d’expertises 5 500 € 2 500 € 

Préparation et participation à des réunions  
avec les élus et/ou responsables techniques 

2 500 € 
Participation 

CN 

SOUS TOTAL 1 24  11 000 € 

Phase 2- Actions pédagogiques auprès des scolaires 

Elaborer le programme de sensibilisation avec les 
partenaires 

2 500 €  1 000 € 

Animer le programme de sensibilisation, auprès de 
10 classes  

10 350 € 3 500 € 

SOUS TOTAL 2 12  4 500 € 

Phase 3- Actions de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs  

Elaborer les actions avec les partenaires. 2 500 €  1 000 € 

Réaliser 8 actions de sensibilisation (sortie 
découverte, soirée et ateliers thématiques…)  

4 350 € 1 400 € 

Présenter les résultats de l’ABC à la population  
(4 séances) 

2 350 € 
Participation 

CN 

SOUS TOTAL 3 8  2 400 € 

Phase 4- Action participative  

Participer à la mise en œuvre de l’action 
participative « Oiseaux en hiver » 

3 500 € 
Participation 

CN 

Accompagner l’animation de cette action, de 
décembre 2014 à février 2015 

7 500 € 3 500 € 

SOUS TOTAL 4 10  3 500 € 

Communication 

Participation dans l’élaboration des médias de 
communication, à la réalisation de synopsis, de 
textes, aux choix iconographiques, à la relecture de 
documents 

1  
Participation 

CN 

TOTAL  55  21 400 € 
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 PILOTAGE
• Élue référente Françoise COUTANT
• Service ou direction pilote Service Développement Durable
• Chef de projet Elisabeth ORTHOLAN

• Partenaires 
Internes : Espaces verts, Propreté, Urbanisme / Direction Education Jeunesse / Service Démocratie Participative

Externes : GrandAngoulême / Charente Nature / Réseau Natura 2000 / DREAL / Conseils des quartiers / SChéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) / Conservatoire des espaces naturels de Poitou Charente

Bois de Saint-Martin et de La Poudrerie, Fleuve Charente et ses îles, Val de l’Anguienne, Vallée des Eaux Claires… mais aussi jardins publics et familiaux, 
espaces de verdure tels Frégeneuil…autant de sites qui permettent à la Ville d’Angoulême de bénéficier d’un patrimoine écologique d’une exceptionnelle 
richesse, tant par la diversité des milieux représentés, des zones humides aux chaumes calcaires en passant par les boisements et des milieux plus 
anthropiques, que par la variété des espèces animales et végétales inventoriées.

L’ensemble des pollutions, le changement climatique, la consommation du foncier, les méthodes de gestion et d’entretien mettent à mal cette diversité 
d’espèces présentes sur la terre.

La Ville d’Angoulême bénéficie d’un réseau d’acteurs associatifs (collecte de données naturalistes, animations en milieu scolaire...), sur lequel elle peut 
s’appuyer afin d’engager une gestion globale de cette biodiversité dans une démarche partenariale. De son côté, la ville s’est engagée dans la gestion diffé-
renciée de ses espaces verts et espaces publics. Elle réduit chaque année davantage l’usage de produits phytosanitaires, utilise les animaux pour l’entretien, 
conçoit les espaces différemment, accueille des ruchers dans ses parcs...

La Ville d’Angoulême souhaite poursuivre et approfondir cette dynamique dans le cadre de son Agenda 21 territorial.

• Améliorer la connaissance de la biodiversité locale.
• Mobiliser les acteurs et les habitants pour développer et partager cette connaissance.
• Renforcer les mesures de préservation de la biodiversité à travers la protection des espaces.
• Sensibiliser les habitants et les acteurs aux enjeux de la biodiversité.
• Prendre en compte les prescriptions et recommandations du SCOT de l’Angoumois.

ACTION  5
RENFORCER LA BIODIVERSITÉ 

EN VILLE
Action nouvelle
Action exploratoire

Action à conforter x

 OBJECTIFS

 CONTEXTE

 ACTIONS ENVISAGÉES

➊ Élaborer un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) 
Il s’agit d’inventorier et de cartographier la biodiversité des milieux naturels de la Ville :
• Compilation des diagnostics ou informations existants.
• Complément avec des inventaires de terrain réalisés par une association naturaliste partenaire.
• Rédaction d’une synthèse, une vision du territoire (cartographie).
• Arbitrage, définition d’une politique globale à engager.
• Accompagnement à la mise en place des politiques publiques définies.

➋ Faire participer la population et des acteurs concernés 
• Information/sensibilisation des habitants.
• Invitation aux habitants et acteurs à se mobiliser à travers des enquêtes naturalistes participatives.
• Développement des actions éducatives, des interventions dans les établissements scolaires (associations et agents du service des espaces verts de 

la Ville). La Ville sollicitera l’appui de structures relais (MJC, centres sociaux, conseils de quartier) afin de mobiliser les habitants et de les inviter à 
contribuer, à apporter leurs données. Ces structures pourront expliquer, mobiliser, assurer le suivi auprès des habitants. L’idée serait de proposer 2 ou 
3 enquêtes par an en fonction des saisons (par exemple : inventaire des éléments fixes du paysage tels que les mares).

Axe 2  >   UNE VILLE OUVERTE QUI VALORISE SES RICHESSES



D’ici trois ans :
• L’Atlas est construit et disponible.
• Sa construction a mobilisé des acteurs et habitants.
• La Charte avec les jardineries a été réalisée et signée par 2 ou 3 jardineries.
• Les services de la Ville n’utilisent plus de phytosanitaires (ou très proche de 0%)
• Un ou des sentiers d’interprétation ont été créés.

➌ Réviser le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
La Ville souhaite inscrire des objectifs ambitieux – en termes de biodiversité - dans le cadre de la révision du PLU.

➍ Réduire l’utilisation des pesticides (objectif = 0 phytosanitaire)  
• Engagement d’un programme de sensibilisation et de formation pour jardiner au naturel : ateliers de formation pour jardiner de façon écologique 

auprès des particuliers et des jardins familiaux et partagés. 
• Elaboration et test d’une charte pour les jardineries afin de faire baisser durablement la vente des pesticides tout en augmentant l’utilisation 

d’alternatives non chimiques. Sensibilisation du personnel des jardineries aux techniques alternatives, fourniture de supports de communication. En 
échange, les jardineries s’engagent à conseiller leurs clients vers des techniques de jardinage au naturel et à mettre en avant les solutions sans pesticide 
dans leurs rayons. 

• Organisation d’une « Fête des trottoirs » (sorte de concours de trottoirs). Aujourd’hui il existe un arrêté qui fixe l’entretien des trottoirs aux particuliers, 
mais les habitants n’ont pas toujours des pratiques de jardinage écologiques. De plus, se pose le problème des « trottoirs sans habitants » qui pourraient 
être proposées à des personnes résidant en logements collectifs.

• Expérimentation d’un travail sur l’entretien des cimetières  (végétaliser les allées, les entre tombes). 

➎ Mettre en valeur et en réseau les espaces naturels  
Afin de poursuivre la continuité du travail engagé, réalisation de panneaux signalétiques et  conception d’un sentier d’interprétation : possibilité de le 
réaliser sur le Val d’Anguienne (mobilisation possible du Conseil des quartiers secteur 4).

➏ Mettre en valeur la trame verte et bleue  
Il s’agit de veiller à une continuité des actions afin de favoriser la mise en place de corridors écologiques (milieux naturels et jardins sur Angoulême). 
Cette action sera menée en coordination avec le GrandAngoulême et le SCOT.

 ACTIONS ENVISAGÉES  (suite)

 RÉSULTATS ATTENDUS



ANNEXE 5 : CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L'ACTION 5 
DE L'AGENDA 21 D' ANGOULÊME 

Source : Marie d'Angoulême et Charente Nature
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Feuille de route Projet "Renforcer la biodiversité en ville" 2014 1/1

Date-horaire Titre de l'action Objectifs/Descriptif Lieu Partenaires Budget/Temps 

10-11-12 décembre

Décembre 2013 Bois St Martin Charente Nature

Charente Nature

Charente Nature

Charente Nature

21 mai Musée du papier

Charente Nature

- Sensibiliser à la richesse du patrimoine naturel du secteur 1

Charente Nature

18 juin Balade Ma Campagne MJC Louis Aragon

Service Espaces Verts Charente Nature

28 juin de 16h à 18h - Sensibiliser à la richesse du patrimoine naturel du secteur 4

?

14 au 18 juillet Grande Garenne

21 au 25 juillet

28 juillet au 1er août BAGF

Automne 2014 Service DD CN, CSCS,CQ

Octobre 2014 Jour de la nuit Service DD

Ville Services CC & DD

Mars 2015 - Sensibiliser à la richesse du patrimoine naturel des secteurs

Avril 2015 - Sensibiliser à la richesse du patrimoine naturel du secteur 4 Charente Nature

Pilote / réalisation

Restauration de 
milieu au Petit 

Fresquet

- Valoriser un site naturel (prairie) pour faciliter le développement de sa 
biodiversité. 
- Renforcer le partenariat à travers une action de terrain. 
- Sensibiliser la population à l'intérêt écologique des sites naturels urbains.
Travail collaboratif du service Espaces verts, de Charente Nature et du Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de l'Oisellerie  pour 
restaurer un site du Petit Fresquet en respectant les principes de gestion 
différenciée. Communication grand public à prévoir. Invitation de l'Equipe 
projet, du CQ4 et du Comité de quartier.

Petit Fresquet Espaces verts et 
Charente Nature

CFPPA Oisellerie  
Equipe Projet, 

Comité de quartier 

Sur 3 jours ont été 
mobilisés : 4 agents sur 

Service Espaces Verts et 
4 étudiants du CFA et 2 
encadrants Intervention 
de 2 professionnels de 

Charente Nature sur 1/2 
journée

Consultation sur la 
valorisation du Bois 

de Saint Martin

- Améliorer une entrée du bois.        - Baliser un parcours de découverte dans 
le bois.
Visite du CQ4 pour connaître les diverses demandes. Compte rendu envoyé 
aux participants.

Direction Citoyenneté 
et Développement 

Social, Mairie 
Angoulême

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur 1/2 journée

17 mars            
Après Midi

Inventaire Ile aux 
vaches – Poudrerie – 

Etangs de Leroy Somer

- Vérifier sur le terrain des éléments faunisitques et florisitiques d’intérêt 
patrimonial et en rechercher des nouveaux
Les inventaires sont menés par les naturalistes de CN ; peut y être associé  un 
nombre limité de personnes de l'équipe Projet pour découvrir la démarche.

Frégeneuil 
Poudrerie

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur la journée

17 avril             
Journée               

RDV : 8h Siège de CN

Inventaire Bois de la 
Poudrerie – Bois de 

Basseau

- Vérification de terrain des éléments faunisitques et florisitiques d’intérêt 
patrimonial et recherche de nouveaux
Les inventaires sont menés par les naturalistes de CN ;peut y être associé  un 
nombre limité de personnes de l'équipe Projet pour découvrir la démarche.

Poudrerie         
Basseau      

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur la journée

13 mai               
Journée               

RDV : 8h Siège de CN

Inventaire Bois de 
Saint-Martin – Ferme 

des Valettes

- Vérifier sur le terrain des éléments faunisitques et florisitiques d’intérêt 
patrimonial et en rechercher des nouveaux
Les inventaires sont menés par les naturalistes de CN ; peuvent y être 
associées un nombre limité de personnes de l'équipe Projet pour découvrir la 
démarche.

Bois de St Martin   
Ferme des Valettes

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur la journée

Balade Gourmande 
sur l'île Marquet

- Valoriser les plantes sauvages 
- Faire découvrir les plantes comestibles et médicinales Ile Marquet

3 juin 
 Après-midi

RV : 14h Siège de CN
  

Inventaire des 
pelouses calcicoles 

de l’Arche, de 
Fontbelle et de 

Clairgon

- Vérifier sur le terrain des éléments faunisitques et florisitiques d’intérêt 
patrimonial et en rechercher des nouveaux
Les inventaires sont menés par les naturalistes de CN ; peut y être associé  un 
nombre limité de personnes de l'équipe Projet pour découvrir la démarche.

Arche Fombelle  
Clairgon

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur la journée

 4 juin 16h – 18h

Dans le cadre de la 
Semaine de la 

propreté : Balade 
Découverte de la 

biodiversité ordinaire 
au Jardin vert

- Sensibiliser les habitants à la biodiversité ordinaire et à son intérêt 
écologique
Balade commentée d'un parcours au Jardin Vert sur la biodiversité ordinaire. 

Jardin Vert 
RDV à l’entrée du 
haut du Jardin sur 
le parking du lycée 

Balzac.

Charente Nature,         
Ville d'Angoulême      

Animation prévue dans la 
convention de partenariat.

14 juin après-midi
16h-18h

Sortie  découverte du 
patrimoine naturel  du 
Bois de la Poudrerie

Bois de la 
Poudrerie

Charente Nature,         
Ville d'Angoulême      CSCS Basseau Animation prévue dans la 

convention de partenariat.

17 juin             
Journée

 RV : 9h Siège de CN

Inventaire Pelouses 
du Moulin Grelet, de 
Fontgrave – coteau 
du Petit Fresquet

- Vérifier sur le terrain des éléments faunisitques et florisitiques d’intérêt 
patrimonial et en rechercher des nouveaux
Les inventaires sont menés par les naturalistes de CN ; peut y être associé un 
nombre limité de personnes de l'équipe Projet pour découvrir la démarche.

Moulin de Grelet    
Fontgrave          
Petit Fresquet

Intervention de 2 
professionnels et d'1 

bénévole  de Charente 
Nature sur la journée

- Valoriser les plantes sauvages 
- Faire découvrir les plantes comestibles et médicinales
Atelier environ 2h30

Katia Jacquel          
de l'association 
Jardins d'isis

Ville d'Angoulême finance 
l'intervention de Katia

21-22 juin 
de 14h à 18h

Journées Portes 
ouvertes des espaces 

verts
- Faire découvrir les actions du Service Espaces verts
- Valoriser le lien avec l'ABC et Charente Nature

Agriers, Service 
Espaces Verts

Sorties de découverte 
du patrimoine naturel  
du Bois Saint Martin

Bois de la 
Poudrerie

Charente Nature, 
CSCS Basseau, CQ1

Charente Nature, 
CSCS Basseau, 

CQ1

Intervention d'1 
professionnel et  d'1 

bénévole de Charente 
Nature sur la demi- 

journée

9 juillet                  de 
18h à 20h

Stand sur l'Agenda 
21 et l'ABC dans le 

cadre du marché des 
producteurs de pays

-Faire découvrir l'ABC sous forme de stands Charente Nature, 
service DD   

Cité débrouillarde – 
biodiversité

Ateliers autour de la biodiversité : journée d'exploration, construction hôtel à 
insectes et de nichoirs...

Les Petits 
Débrouillards

Cité débrouillarde – 
biodiversité

Ateliers autour de la biodiversité : journée d'exploration, construction hôtel à 
insectes et de nichoirs... Basseau Les Petits 

Débrouillards
Cité débrouillarde – 

biodiversité
Ateliers autour de la biodiversité : journée d'exploration, construction hôtel à 
insectes et de nichoirs...

Les Petits 
Débrouillards

CAJ de la Grand 
Font

Ateliers Accueillir la 
Biodiversité chez soi

- Sensibiliser les habitants à la biodiversité. 
- Développer les jardins.
Atelier de sensibilisation à la biodiversité et à la construction de petits 
aménagements (nichoirs, hôtels à insectes...)

Fourniture des matériaux 
par la Ville.

- Sensibiliser à la connaissance     des chauves-souris                         - 
Sensibiliser à la Pollution lumineuse
Soirée diaporama et balade nocturne à la rencontre de la biodiversité

St-Cybard Charente Nature, 
Rives de Charente

Décembre 2014 à 
Février 2015

Enquête participative 
"Oiseaux en hiver"

- Sensibiliser à la préservation de la biodiversité ordinaire                       - Faire 
participer la population
Enquête participative

Charente Nature, 
CQ, CSCS, 
Comités des 

quartiers

Sorties de découverte 
du patrimoine naturel  

de la Vallée de la 
Charente

St-Cybard      
Frégeneuil

Charente Nature, 
CSCS Rives de 

Charente,               
CQ1 et CQ2

Charente Nature, 
CSCS Rives de 
Charente,          

CQ1 et CQ2

Intervention d'1 
professionnel et  d'1 

bénévole de Charente 
Nature sur la demi- 

journée

Sorties de découverte 
du patrimoine naturel  

du Petit Fresquet
Petit Fresquet

Charente Nature, 
CSCS Basseau, 

CQ1

Intervention d'1 
professionnel et  d'1 

bénévole de Charente 
Nature sur la demi- 

journée

Code couleur : Bleu=Inventaires ; Jaune=Sorties de découverte ABC ; Blanc=sorties de découverte Agenda 21



ANNEXE 6 : PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
« BIODIVERSITÉ » 

Source : Charente Nature
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Chmïrte
ASSOCIATION CHARENTAISE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Atlas de la Biodiversité Communale
Angoulême

Démarche pédagogique << Biodiversité >>

Objectifs:
- Appréhender la notion de biodiversité.
- Découvrir des composantes de la biodiversité (milieux, espèces, individus) de la

commune d'Angoulême.
- Repérer les enjeux de la préservation de la biodiversité.

Déroulement:
- En amont:

o Séance représentation initiale
o Après avoir reçu une demande d'intervention de la part des enfants, ainsi que la

liste des êtres vivants qu'ils pensent trouver sur le territoire de la commune, de
la part de la classe, l'animateur envoie à cette dernière la carte de la ville au
format A1.

- 1ère animation en septembre/octobre < A la rencontre de la biodiversité >:

. Reprise de la synthèse des enfants (15').

. L'animateur propose aux enfants une déambulation pour aller à la rencontre de
la biodiversité de la commune. Au cours de la sortie, les enfants auront des
missions.

. Description des missions :

$ Prendre une photo d'une plante à chaque arrêt

$ Faire une photo de l'endroit où l'on se trouve

$ Compléter la fiche ci-dessous

o Lors de cette sortie, 3 arrêts sont programmés. Le premier dans un
environnement plus urbain et les deux autres sur des milieux plus naturels.

o L'animateur emporte dans son sac à dos : des loupes, 1 épuisette, 1 filet à
papillon, des boîtes d'observation, appareil photo, sachets de récolte (pour les
plumes, excréments, reste de repas...)

. En fin d'animation, un temps de retour en classe, est fait autour de la liste
réalisée en amont de la sortie. Les espèces observées sont cochées.

Pour ce programme, I'achat d'appareils photos sera nécessaire.

- Travailintermédiaire
o La classe retrace le trajeVitinéraire sur la carte A1 d'Angoulême en mettant des

photos représentatives des milieux visités.
o Les photos de plantes et d'animaux rencontrés sont tirées sur papier.



Un retour est fait sur la liste de départ avec des interrogations et des validations
qui sont envoyées à I'animateur de Charente Nature
Réalisation de fiche d'identité des animaux et des plantes observés lors de la
sortie à partir d'un format fourni par I'animateur de Charente Nature
Remise à la classe de la liste réalisée par l'animateur de Charente nature des
espèces rencontrées lors de la sortie

- 2ème animation décembre/janvier < découvrir la biodiversité d'Angoulême > :

o Objectif :

$ Découvrir les composantes de la biodiversité d'Angoulême

$ Repérer certains enjeux de la biodiversité
o Déroulement:

$ Repartir de la liste des élèves pour invalider définitivement les espèces.

S On éparpille dans la classe, les fiches d'identité des enfants et les fiches
d'identité des animateurs. Les enfants associent les fiches d'identité à
leur milieu. Les enfants identifient que les animaux vivent dans différents
milieux et que certains se retrouvent dans plusieurs d'entre eux.

' Milieux et listes des animaux :

o Bois/haies/forêts - milieux boisés : écureuil, pic épeiche, lucane cerf-volant, chêne,
jacinthe des bois/pervenche/noisetier, pigeon ramier, geai, sitelle ?
o Rivière/mare - zone humide : ragondin, frêne, truite, iris, gerris, grenouille verte, canard
colvert, poule d'eau, couleuvre à collier
o Pelouses calcaires : orchis homme pendu, argus, thym serpolet, empuse, criquet, lézard
vert
o Prairie : menthe, grillon, eupathoire, salicaire, sauterelles, pissenlit, abeille, ortie, paon du
jour
o Urbain : moineau domestique, pigeon bizet, martinet noir, guêpe, lézard des murailles,
ruine de Rome, alyte accoucheur
o Tous les milieux : renard, pie, corneille noire, mésange bleue, mésange charbonnière

$ La diversité des individus : histoire des papillons entre Londres et la
campagne anglaise. Projection et histoire à raconter. Site de < la main à

la pâte )) avec l'exemple des phalènes du bouleau et la pollution.

$ Jeu de l'escargot : sur l'intérêt de la différence entre les individus dans la
survie de l'espèce face aux prédateurs (mimétisme).

$ Conclusion (30'):
' Présentation de I'ABC avec ses objectifs
' Comment participer à mon niveau d'enfant (nichoir à oiseaux,

nichoirs à insectes, mangeoires...)
' Comment participer avec ma famille : participation à I'ABC

Calendrier :2014
- Mai/juin : envoi de la proposition d'animations ( ABC d'Angoulême >> à l'ensemble des

écoles primaires d'Angoulême.
- inscription début septembre
- 1ère animation en septembre/octobre
- 2ème animation décembre/janvier

Page 2 sur 2



ANNEXE 7 : INTRODUCTION À DESTINATION DES 
ENSEIGNANTS AU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

« BIODIVERSITÉ»
Source : Charente Nature
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Introduction à la biodiversité 

Durée :  
- 1h30 

Matériel : 
- Une feuille blanche A3 par groupe (6) 

Objectifs : 
- S’immerger dans la thématique 
- Approcher la notion de diversité di 

vivant 
- Faire la différence entre ce qui est 

vivant et ce qui ne l’est pas 
- Établir une première définition du 

terme « biodiversité » 

Compétences : 
- Énumérer et associer des idées 
- Discriminer/rassembler 

Lexique :  
- Vivant, non vivant, groupes, 

différences, diversité 
 

Question initiale : le monde vivant 

L’enseignant annonce aux élèves qu’ils vont 
s’intéresser « aux êtres vivants ». 

Il interroge la classe : « quels sont les êtres 
vivants que l’on trouve sur le territoire de la 
commune d’Angoulême ». Les mots des 
enfants sont notés par l’enseignant au 
tableau. Puis il demande si on peut faire des 
« grands groupes » avec les propositions 
inscrites au tableau. Les plantes sont 
rassemblées d’un côté, les animaux, d’un 
autre.  

L’enseignant demande aux élèves de réfléchir 
à ce qui est vivant : « comment reconnaît-on 
un être vivant ? ». Cette question est difficile, 
même pour un adulte. Il peut mettre les 
enfants sur la piste en les ramenant à un 
contexte connu : « l’être humain est vivant. De 
quoi avons-nous besoin pour vivre et sans 
quoi nous risquerions de mourir ? ». Les 
élèves évoquent l’eau et la nourriture qu’il 
faut consommer, l’air qu’il faut respirer…Pui le 
maître les invite à s’interroger sur les 
éléments inscrits au tableau : « lesquels ont 
besoin de se nourrir, de boire et de 
respirer ? » 

Deux groupes sont finalement constitués : les 
plantes et les animaux. 

L’enseignant demande à la classe : « quelle est 
l’histoire de la vie d’un être vivant ? ». Les 
élèves évoquent la naissance, le fait de 
grandir, de faire des petits et de mourir. Si 
besoin, la question de ces étapes chez les 
plantes est évoquée.  

Il demande enfin comment on appelle la 
science qui étudie les êtres vivants. Les élèves 
ne connaissent pas forcément la réponse. 
C’est la biologie. 

Une définition de ce qu’est un « être vivant » 
est élaborée collectivement et inscrite par 
chacun sur un cahier (découverte du 
monde…). 

Activité : la diversité du monde 
vivant 

Après avoir séparé la classe en 6 groupes et 
distibué à chacun une affiche au format A3, le 
maître propose aux élèves d’aller plus loin 
dans la liste commencée au tableau et donne 
la consigne : « 3 groupes vont s’intéresser aux 
animaux, les autres aux plantes. Au bout de 10 
minutes, on échange. Chaque groupe va 
essayer d’inscrire sur son affiche le plus 
possible de noms d’êtres vivants 
d’Angoulême, comme une collection de 
mots. » Il leur dit de ne pas essayer de faire de 
groupes, simplement d’écrire sur la feuille un 
maximum d’idées. 

Après avoir réfléchis alternativement sur les 
deux groupes, le maître affiche au tableau les 
affiches de tous les groupes. Il demande alors 
aux élèves ce qu’ils pensent de cette 
collection des êtres vivants : « Y trouve-ton 
beaucoup de noms ? ». « Les animaux et les 
plantes que vous avez cités se ressemblent-ils 
ou sont-ils tous différents ? Vivent-ils tous au 
même endroit ? ». 

Sur cette base, il demande alors à la classe de 
réfléchir collectivement et de proposer 
quelques adjectifs pour découvrir « le monde 



vivant ». Pour les aider, il peut proposer une 
phrase à compléter : « Dans le monde vivant, 
on trouve des éléments… ». Les élèves 
proposent « nombreux », « variés », 
« différents », « divers »… 

 

Conclusion collective : la 
biodiversité 

L’enseignant écrit alors au tableau le mot 
« biodiversité » et engage le débat sur sa 
signification. 

A la lumières de ces découvertes, la classe 
élabore collectivement une première 
définition du terme « biodiversité ». Cette 
définition sera complétée tout au long de 
l’année. 

L’enseignant propose à la classe de faire appel 
à un spécialiste de la biodiversité : un 
animateur de Charente Nature. 

 



ANNEXE 8 : PROGRAMME PÉDAGOGIQUE « OISEAUX EN 
HIVER » 

Source : Charente Nature
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Chmnte
ASSOCIATION CHARENTAISE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Atlas de la Biodiversité Communale
Angoulême

Démarche pédagogique << Oiseaux en hiver >>

Objectifs :

- Découvrir et reconnaître les oiseaux de l'école ou dans I'environnement proche
- Comprendre les différents comportements des oiseaux au fil des saisons,

notamment en hiver
- Participer au recensement des oiseaux, dans le cadre de I'ABC
- Mettre en place des actions concrètes pour venir en aide aux oiseaux

Déroulement :

Les deux séances se dérouleront sur le premier trimestre scolaire (de septembre à
décembre) afin de mettre en place les mangeoires au moment opportun.

- En amont:
o Représentations initiales menées par I'enseignant :les enfants dessinent un

oiseau sans aucune aide.

1*" animation :

o Reprise des dessins réalisés par les enfants avec des échanges et une
synthèse au tableau (l'enseignant prend des notes au tableau) des critères
et des spécificités qui permettent de définir ce qu'est un oiseau. Les enfants,
qui le souhaitent, présentent leur dessin en décrivant un élément qu'ils ont
voulu mettre en avant (15').

o Jeu de la classification (20')

$ Les enfants sont disposés en groupe de 3 élèves. L'animateur leur
distribue un jeu de cartes (au format 6x8cm). Les enfants réalisent un
classement.

$ Liste des images : renard, souris, chauve-souris, homme, crapaud
alyte, grenouille verte, lézard des murailles, couleuvre à collier,
coccinelle, rosalie des Alpes, paon du jour, abeille, escargot, limace,
ver de terre, truite, brochet, gardon, argiope frelon, chouette effraie,
mésange charbonnière, rouge-gorge, pie bavarde, merle noir, martin-
pêcheur, canard colvert, libellule

S Pour faire la synthèse, I'animateur dispose des mêmes images sous
format A4.

o Le son des oiseaux (5')

$ En introduction du diaporama les enfants écoutent en fermant les yeux
les chants de quelques oiseaux et essayent de retrouver l'intrus.

$ Pie bavarde, merle noir, canard colvert, crapaud alyte, mésange bleue
o Diaporama sur les oiseaux d'Angoulêmg (20')

S Mésange bleue/mésange charbonnière, rouge-gorge/moineau
domestique/pinson des arbres, merle noir mâle et femelle/étourneau,
corneille noire/pie bavarde, canard colvert, tourterelle turque/pigeon,
faucon crécerelle/chouette effraie, martin pêcheur/héron cendré,
hirondelle des fenêtres/martinet noir



$ Les images sont projetées par paire ou trio, les enfants mettent en
avant les différences entre les espèces.

o Jeu : << que mange cet oiseau ? >> (20')

$ Les enfants doivent associer I'oiseau (représenter par des photos et
des silhouettes à taille réelle) à leur nourriture et à des outils de la vie
quotidienne (ex : marteau, pince à épiler...) pourquoi les outils ?

$ Martin-pêcheur/poissons, martinet noir/insectes, merle noir/ver de terre,
corneille noire/noix, pinson des arbres/graines de tournesol, faucon
crécerelle/souris.

- Travail intermédiaire :

o Chercher la nourriture des autres oiseaux présents lors du diaporama. La
consigne est : que peut-on donner à manger à ces oiseaux dans notre
mangeoire ? Une synthèse des recherches est envoyée à I'animateur.

- 2" séance:
o Le travail se déroule en 3 ateliers avec la participation de 3 parents pour

aider lors des activités :

$ La fabrication de mangeoires pour l'école sera privilégiée. Selon le
niveau et l'âge des enfants, et en anticipant les découpes des
planches, la fabrication d'une mangeoire plateau pour chaque enfant
sera tentée

$ Fabrication de boules de graisse (en remplissant des pommes de pin)

$ Fabrication de guirlandes de cacahuètes
$ Présentation du film < Animaux des jardins > de Christian Bouchardy

Questions à poser:
- Y-a-t-il un budget de prévu pour la fabrication de mangeoires lors de ces activités ?

Le budget < bois ) pour la fabrication des mangeoires est à prendre sur le budget
de Charente Nature ?.

Questions restant en suspens :

- Comment peut-on impliquer l'ensemble des parents dans la thématique afin d'avoir
une implication forte sur l'enquête participative.
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ANNEXE 9 : ARTICLE DANS LE MAGAZINE DE LA VILLE 
D'ANGOULÊME 

Source : Mairie d'Angoulême
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ANNEXE 10 : ARTICLE DANS LE JOURNAL SUD-OUEST
Source : Sud-Ouest
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ANNEXE 11 : AFFICHES SUR L'ACTION « RENFORCER LA 
BIODIVERSITÉ EN VILLE » D'ANGOULÊME

Source : Mairie d'Angoulême
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Atlas de la Biodiversité

Communale d’Angoulême

biodiversitéLa biodiversité
près de chez vous…

Organisé par 
Charente nature et la Ville d’Angoulême

Promenons nous dans les bois…

de la Poudrerie
samedi 14 juin à partir de 16 heures

RDV au Parc de Frégeneuil, devant le manège.
Gratuit et ouvert à tous.

AngoulemePour en savoir plus contacter
Charente Nature, impasse Lautrette
16000 Angoulême - 0 5 45 91 89 70
charentenature@charente-nature.org
www.charente-nature.org www.angouleme.fr
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Atlas de la Biodiversité

Communale d’Angoulême

biodiversitéLa biodiversité
près de chez vous…

Venez découvrir 
les plantes sauvages 
comestibles et médicinales
mercredi 18 juin à partir de 14 heures
RDV à la MJC Louis Aragon, place Vitoria à Ma Campagne.
Gratuit et ouvert à tous.
Organisé par la Ville d’Angoulême et
l’association « les Jardins d’Isis ».

AngoulemePour en savoir plus contacter
Charente Nature, impasse Lautrette
16000 Angoulême - 0 5 45 91 89 70
charentenature@charente-nature.org
www.charente-nature.org www.angouleme.fr
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ANNEXE 12 : PISTES DE RÉFLEXION SUR L'ACTION 
PARTICIPATIVE « OISEAUX EN HIVER »

Source : Charente Nature

32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les oiseaux en hiver OU 1000 mangeoires 
 

Finalités :  
- Favoriser la biodiversité à Angoulême 

- Mobiliser la population 
 

Objectifs : 
- Aider les oiseaux 

- Découvrir les oiseaux 

- Participer au recueil des données de l’ABC 
 

Proposer aux bâtiments municipaux 
notamment aux écoles de placer des 
mangeoires.  
Questions : Création de lien entre les 
mangeoires et les personnes de la 
structure. Définir une personne référente 
dans le recueil des données. 

Cibles 
Stratégies pour mobiliser les habitants d’Angoulême 

 

On fait une ccommunication large mais on 
cible les actions de terrain dans un 
quartier  roulement tous les ans 
Une diffusion de l’information précise et 
appuyée. Méthodes de proximité : porte à 
porte… Qualitatif>Quantitatif 

On fait une communication et des actions 
de terrain sur toute la commune  
Une diffusion de l’information plus 
dispersée mais qui demande moins de 
mains d’œuvre et permet de toucher une 
plus large population.  
Quantitatif>Qualitatif 

Imposer aux bâtiments municipaux 
notamment aux écoles de placer des 
mangeoires.  
Questions : Création de résistance ? 
Création de lien entre les mangeoires et les 
personnes de la structure. Définir une 
personne référente dans le recueil des 
données. 

Mobilisation 
Moyens pour mobiliser les habitants d’Angoulême outre la communication 

type affiche, partenaires… 

 

Création de points relais : sources de 
renseignements et détenteurs des 
mangeoires. Définir une personne 
référente 
Questions : Formation des personnes  
référente. Gestion des stocks de 
mangeoires 

Création de points relais : sources de 
renseignements. Cependant toutes les 
mangeoires seront situées à la mairie pour 
avoir une organisation plus simple. Définir 
une personne référente 
Question : Formation des personnes  
référente. 
 

Animations et explication du projet dans les différents quartiers : Les bénévoles de CN voudront bien animer 
certains stands mais le volet organisationnel incombe  aux points relais. 

Dates, rétroplaanning, coût 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mangeoire & co 
Matériaux des mangeoires, explications, planches sur les oiseaux, feuilles de 

recueil de données… Construction sur place ? Kit ? 
 

 

 

Intégration au kit, de graines de tournesol 
issues de l’agriculture Bio afin de motiver 
et d’impliquer les participants 

Lorsque l’on  retire le kit avec un ticket, on 
paie : 2-3€  

On  retire le kit avec un ticket et on 
paie une consigne qui nous sera 
remboursée lorsque les données remplies 
seront rendues. 

L’enregistrement permet de recenser les 
participants. La signature d’une 
convention symboliserait l’engagement 
des habitants sur le retour des données 
recueillies. 

Lieu et enregistrement  
Des habitants lors du retrait des mangeoires. Quel prix ? 

 
 

 
La convention peut aussi être un frein à 
l’engagement des habitants car elle peut 
faire peur et paraitre exigeante. Les 
mangeoires seraient donc donner sans 
convention. 

Absence de graines car cela augmente le 
coût et pose la question de l’organisation 
du stockage 

Les matériaux pré-montés pourraient être construits par des apprentis afin de réaliser des économies de coûts 
et de valoriser le travail local. 

Evaluation  
Du projet 

 

L’évaluation portera sur :  

- Nombre d'informations reçues 

- Nombre de participants (habitants ou structures) 

- Types d'habitations 
Tous les compléments d'informations nécessaires seront demandés lors de l'enregistrement 

Valorisation  
Du projet 

 

Retour auprès des habitants des résultats de leur travail. 
1 action globale : article de journal ou animation 



Résumé

Étudiante  à  SupAgro  Florac  en  licence  professionnelle  « Coordination  de  projet  en 
Education à l'Environnement et au Développement Durable et à la mise en Réseau », j'ai effectué 
un stage de 3 mois ½ dans l'association Charente Nature située à Angoulême. Mon stage consistait  
à assurer et coordonner la mise en place du volet éducatif de l'action 5 « Renforcer la Biodiversité 
en  Ville »  de  l'Agenda  21  et  de  l'Atlas  de  la  Biodiversité  Communale  (ABC)  d'Angoulême  en 
concertation  avec  des  partenaires  locaux.  Rapport  de stage,  cet  écrit  s'épanouit  autour  d'une 
problématique contextualisée dans mon vécu: « Comment développer le volet sensibilisation de 
projets territoriaux à enjeux environnementaux ? ». 

Mots clefs : réseau, coordination, sensibilisation, partenariat, biodiversité
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