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Introduction

« La réalisation effective des objectifs du développement durable, ne peut aboutir que si l’ensemble
des acteurs de la société agit en commun »

Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.1

Je  suis  issue  d’une  formation  d’animation  sociale  et  socio-culturelle  complétée  par  la  licence
professionnelle que je viens de suivre. Lier le social et l’Éducation à l’Environnement est pour moi
une  évidence,  ces  deux  domaines  se  complètent  et  s’enrichissent.  Quand  j’ai  rencontré  la
coordinatrice pédagogique et la directrice de SINE le 5 février 2016, ce n’est pas le projet ‘Quartier
Libre Pour La Nature’ qui m’a été proposé, mais nous l’avons évoqué comme une possibilité. Il se
trouve que c’est finalement ce projet qui a été lié à mon stage, et j’ai tout de suite envisagé que cet
appel à projet, et ce qu’il représente au sein de SINE, est lié à des questionnements qui taraudent le
milieu  de  L’Éducation  à  l’Environnement.  L’ouverture  vers  d’autres  publics,  notamment  des
personnes qui sont éloignées de la cause environnementale est un objectif qui rejoint les fondements
de  l’Éducation  à  l’Environnement  et  du  Développement  Durable  (cf.  citation  en  amont  du
paragraphe).

Le constat qui m’est rapidement apparu est que le milieu de l’Éducation à l’Environnement intègre
volontiers  cette  dimension  sociale,  ce  n’est  pas  toujours  évident  mais  ça  fait  partie  de  son
fondement :  une  sensibilisation  pour  tous.  Voici  ce  qui  m’a  alors  posé  question :  les  structures
sociales sont-elles ouvertes au milieu de l’Éducation à l’Environnement ? Et pour être plus centré
sur le projet dans lequel je me suis intégrée : Les centres sociaux sont-ils une terre fertile pour ce
milieu ? Les racines de l’Éducation à l’Environnement peuvent-elles se développer et se nourrir de
la terre que représente les publics et professionnels des centres sociaux ?

Je vais tenter au long de ce document de partager mon expérience de stage de trois mois au sein de
SINE,  et  de  trouver  des  pistes  de  réflexion face  à  ces  questionnements.  En première  partie  je
présenterai  l’association SINE, ses différents partenaires pour le projet  ‘Quartier  Libre Pour La
Nature’, et ce projet. Je développerai par la suite le lien qui peut exister de façon générale entre les
centres  sociaux  et  le  milieu  de  l’Éducation  à  l’Environnement,  ses  bienfaits  et  ses  limites.  Je
présenterai en troisième partie ma mission au sein de SINE, ce que j’ai effectué de concret et aussi
un certaine réflexion sur le projet ‘Quartier  Libre Pour La Nature’. Enfin,  je terminerai par les
apprentissages qui sont maintenant miens sur le métier de coordinateur de projet, et mon utilisation
d’outils méthodologiques.

1 Site internet du ministère : les enjeux du développement durable.
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I/ Un stage entre Social et Éducation à
l'environnement 

1. Descendre à l’échelle du territoire

Ce stage m'a amené à me rendre en Alsace, territoire d'une grande diversité et possédant un réseau
développé dans le domaine de l’Éducation à l'Environnement.

Comme partout en France,  les régions sont en transition, la réforme territoriale de 2015 amène
l'Alsace  à  se  regrouper  avec  la  Champagne-Ardenne et  la  Lorraine.  Ainsi  la  région Grand Est
compte 10 départements, avec des réalités territoriales différentes. Strasbourg est la préfecture du
département du Bas-Rhin, territoire sur lequel j'effectue mon stage. C'est une ville possédant une
place géographique stratégique2 du fait notamment de sa proximité avec le Rhin, ce qui permet de
nombreux échanges commerciaux. Strasbourg se trouve également être dans la zone centrale de
l'Union Européenne, on y trouve le siège du Parlement européen, du Conseil de l’Europe et de la
Cour européenne des Droits de l’Homme.

Les nombreuses berges du Rhin et de ses affluents ainsi que la proximité de la forêt Noires et des
Vosges  offrent  de  nombreux  loisirs  en  pleine  nature.  De  plus  le  réseau  d'éducation  à
l'environnement de la région existe depuis plus de 39 années. La région et la ville soutiennent3 ce
réseau à travers différents projets, quelques exemples :

– Subvention  pour  des  structures  comme  le  SINE  (Strasbourg  Initiation  Nature  et

Environnement)

– Le  projet  'Protéger  l'Environnement  J'adhère'  intervention  de  sensibilisation  à

l’environnement en milieu scolaire

– Le programme ACTENA 'Action Environnement Alsace'  intervention de sensibilisation à

l’environnement auprès des entreprises

– et aussi le projet 'Quartiers libres pour la nature'

2 http://www.strasbourg.eu/fr
3 http://www.region.alsace/article/sensibilisation-lenvironnement
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2. De l’Éducation à l'Environnement dans les quartiers dits 
'sensibles'

L’appel à projet ‘Quartier libre pour la nature’ a été créé par la DREAL Alsace (Direction Régionale
de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement),  en  partenariat  avec  la  préfecture,
l’ARIENA et les collectivités Alsaciennes en 2014. Son objectif  est de soutenir  l’émergence de
projet en EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable)  dans des quartiers
prioritaires, en favorisant le partenariat entre « les associations dédiées à l’éducation à la nature et
à  l’environnement  et  les  acteurs  spécialisés  dans  l’animation  à  destination  des  habitants  des
quartiers d’habitat social des principales agglomérations alsaciennes. »4

Nous sommes actuellement dans la troisième session de réponse de l’appel à projet ‘Quartier Libre
Pour la Nature ‘ (QLPLN). Les structures doivent travailler en collaboration afin de mettre en place
ensemble  des  actions  qui  soient  significatives  de  leurs  compétences.  Ainsi  chacune  des  deux
structures  apporte  aux  actions  mises  en  place :  d’une  part  des  compétences  pédagogiques  en
éducation à l’environnement  et  en développement  durable et  d’autre  part  une connaissance des
publics et du territoire. 

Les thématiques pouvant être traitées sont variées et les lieux d’animation peuvent être multiples.

Les thématiques environnementales doivent être un moyen de transmettre des valeurs plus large
comme la citoyenneté, la solidarité territoriale et intergénérationnelle, le respect de l’autre et de la
nature.

Les actions mises en place doivent impliquer les bénéficiaires
des structures ‘sociales’5 dans leur construction,  et  ainsi  leur
permettre de trouver un prolongement dans la vie quotidienne,
sur  le  lieu  de  travail  ou  encore  à  l’école.  Elles  doivent

4 Le cahier des charges de l’appel à projet ‘Quartier libre pour la nature’.

3

La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement), est un service déconcentré du ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère du Logement 
et de l’Habitat durable. Les DREAL doivent veiller à la mise en œuvre des 

politiques publiques de ces deux ministères. D’après la charte 
d’engagement des DREAL ces derniers doivent veiller à « l'information, 
l'éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable, à leur 

sensibilisation aux risques et elles participent à l'émergence d'une 
économie verte et équitable ». Dans le cadre de ses missions la DREAL 

Alsace a créé l’appel à projet ‘quartier libre pour la nature’.

L’ARIENA est le réseau associatif 
régional d’éducation à 

l’environnement en Alsace. Ainsi 
l’association veille à la cohérence 

des actions développées sur le 
territoire. Pour se faire elle 
conçoit et anime des outils 
pédagogiques, forme des 
professionnels du milieu, 

représente le réseau au national, 
et l’anime.
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également faire émerger de nouveaux projets qui ont pour objectifs de se perpétuer au-delà des
financements.

Un groupe de travail a été constitué par la DREAL et l’ARIENA pour un partage d’expérience, un
partage  d’outils  pédagogiques,  une  pérennisation  des  projets  et  un  soutien  à  l’émergence  de
nouveaux projets. Ce dispositif se fait en parallèle aux différents projets et permet de renforcer les
partenariats et de contribuer à une montée en compétence collective.

Il y a donc actuellement 7 projets en cours retenus pour l’année 2016 par la DREAL. EN plus des
trois projets soutenus par SINE il y a un projet à Haguenau mis en place par la Maison de la nature
Delta de la Sauer et le Centre Socio-culturel Robert Schumann, un projet à Mulhouse mis en place
par le Moulin de Lutterbach et le Centre Socio-culturel Jean Wagner, un projet à Saint Louis mis en
place par la Petite Camargue Alsacienne et le service de prévention de la ville de Saint Louis, et
enfin un projet à Colmar mis en place par l’Observatoire de la nature et le Centre socioculturel de
Colmar.

Suite  à  la  première  année  d’appel  à  projet  et  donc  aux  demandes  faites  par  des  structures
participantes, la DREAL a décidé de permettre à certains projets d’être prolongés une année de plus.

3. Structures et acteurs du projet

3.1 Le CINE de Bussierre

L’association  SINE  (Strasbourg  Initiation  Nature
Environnement)   est  labellisée  Centre  d’Initiation  à  la
Nature et à l’Environnement (CINE) et est implantée sur
le  territoire  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg.
L’association  créée  en  2000,  est  membre  actif  de
l’ARIENA..6 

5 Structure à caractère sociale
6 La majorité des informations de cette partie sont issues du projet éducatif de la structure 2008 – 2010.

4

 Le label CINE est un label régional qui 
permet de renforcer la qualité des 

actions des associations d’EEDD. La 
qualité des actions s’exprime par 
l’exemplarité recherchée dans les 

moyens humains et techniques mis en 
œuvre (animateurs professionnels, 

outils pédagogiques, etc.), les bâtiments 
d’accueil (haute qualité 

environnementale, économies 
d’énergie), et les dispositions d’accueil 
réglementaires (agréments, sécurité).

Zone prioritaire politique de la ville : « territoires urbains abritant une part importante de population à bas 
revenu »

Objectif : Réduire l’écart entre les quartiers en difficultés et les autres quartiers de l’agglomération.
(Dossier de l’Insee

Politique de la ville en France métropolitaine : une nouvelle géographie recentrée sur 1 300 quartiers prioritaires)



Rapport de stage _ Mathilde Gérard

  

Financé à 26 % par le Conseil Général du Bas-Rhin7 et
à  30 %  par  la  CUS,  le  SINE  s’accompagne  de
partenaires avec lesquels proposer des animations sont
Alsace  Nature,  Association  pour  la  Prévention  de  la
Pollution  Atmosphérique  en  Alsace,  Alter  Alsace
Energies, LPO.8

Le  projet  éducatif  de  la  structure  est  basé  sur  le
territoire : une zone périurbaine. Il part d’un constat suite à des diagnostics : la méconnaissance de
la nature et de l’environnement pour les citadins ( nous supposons que c’est dû à un mode de vie
éloigné, nos sociétés urbaines sont loin de la nature). Le SINE se situe dans le quartier le plus aisé
de la ville de Strasbourg, notamment dû à la présence des institutions européenne sur ce territoire.

L’objectif ultime est de responsabiliser le citoyen ou futur citoyen en lui offrant l’espace, et en lui
permettant de devenir un eco-citoyen. Le SINE souhaite rapprocher le citoyen de la nature suite au
constat d’une rupture dans le lien Homme-Nature.

Objet  de  la  structure :  sensibiliser  les  publics  présents  sur  l’euro  métropole  de  Strasbourg
(l’agglomération) et ses environs, répondre aux objectifs d’un CINE et mettre en réseau des acteurs
de l’EEDD sur le territoire.

Un collège de membres associatifs : Alsace Nature, ARIENA, CEMEA, La ferme de la Ganzau,
GEPMA, LPO, l’Office Centrale de Coopération à l’Ecole du Bas-Rhin (OCCE 67), la chambre de
consommation d’Alsace. Le projet de l’association s’inscrit dans le projet régional d’éducation à
l’environnement  porté  par  l’Ariena  depuis  30  ans.  Différentes  échelles  d’actions  sont  mis  en
places : la CUS, La ville de Strasbourg, le site de la Bussière.

3.1.1 Actions concrètes

La structure cherche à avoir une approche globale et à être en cohérence avec ses objectifs éducatifs
(achats  écologiques,  charte  d’utilisation  du  site  de  la  Bussière,  favoriser  des  déplacements
responsables, former ses partenaires à l’éco-responsabilité). Les bénévoles sont impliqués dans le
fonctionnement de la structure ce qui permet d’ouvrir les portes du bâtiment au public les week-
ends lors d’exposition d’artistes régionaux.

L’action principale du SINE est d’accueillir des classes de l’Euro métropole tout au long de l’année,
sur différentes thématiques : les plantes sauvages, le jardin au naturel, les insectes et autres petites

7 Document présentation de la structure de 2014 (rapport d’activité)
8 Voir note 1

5

L’Eurométropole de Strasbourg, 
anciennement appelé la CUS 

(Communauté Urbaine de Strasbourg), 
est composé de 28 communes. Sous 

forme de coopération intercommunale, 
elle ouvre un horizon de développement 

dans le domaine de ses compétences : 
Plan Local d’Urbanisme, politique du 

logement, la gestion des déchets 
ménagers, lutte contre la pollution de 

l’air et les nuisances sonores, etc.
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bêtes, la ballade des cinq sens,... Ce sont donc majoritairement des enfants de 4 à 10 ans qu’il est
probable de croiser dans les locaux. 

Tous les  mercredis,  tout  au  long de l’année,  deux animateurs  s’occupent  du ‘Club Enfant’ qui
accueille une quinzaine d’enfants du quartier où se situe le SINE, la Robertsau.

Problématique  constatée  en  2005  à  travers  le  tableau  de  bord  de  l’ARIENA :  il  y  a  plus  de
personnes de Strasbourg centre et de la ‘proche couronne’ qui sont sensibilisées à l’EEDD (6,8%)
que de personnes de la ‘deuxième couronne’ (3,6%).

L’orientation du projet ENE (éducation à la nature et à l’environnement)9 de la structure est de
s’ouvrir à d’autres publics que les scolaires, notamment grâce à une nouvelle coordination pour une
réflexion territoriale efficace. La structure souhaite multiplier les partenariats pour une cohérence
sur le territoire, organiser des événements ou des temps pour aller à la rencontre du grand public et
d’autres publics spécifiques  (en insertion,  hors temps scolaire,  en situation de handicap,  senior,
quartiers périphériques, comités d’entreprises, euro district), comme par exemple à travers le projet
‘quartier libre pour la nature’.

SINE a une capacité d’accueil maximale de 211 personnes, ce qui lui permet d’accueillir en général
4 classes à la journée. De plus SINE propose des ateliers de cuisine au naturel certains week-end ou
soir, et ouvre ses portes lors d’événement annuel : le week-end des abeilles ou le week-end nature et
patrimoine.

3.1.2 Fonctionnement interne

La structure compte 8 postes de salariés fixes.10

Une réunion d’équipe est prévue tous les mois, mois et demi maximum, pour permettre aux salariés
de se retrouver afin de définir des dates et réfléchir sur le fonctionnement de la structure. C'est aussi
un moment où il est possible pour les salariés de partager leurs expériences, leurs réussites et les
difficultés auxquelles ils ont pu faire face.

Pour les projet QLPLN, deux animateurs sont affecté à chaque projets et interviennent dans  les
structures sociales tout au long de l’année.  Cela permet de garder une certaine régularité et  un
contact particuliers avec les professionnels et les publics de ces structures.

9 Projet écrit par le SINE pour définir les objectifs des actions misent en place.
10 Voir organigramme en annexe 2 page.38
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3.2 Les partenaires implantés sur le territoire

Le SINE est donc pour cette année 2016 en projet avec trois structures implantées sur le territoire,
ces trois structures sont toutes des associations labellisées centres sociaux-culturels (appelés dans le
jargon CSC).11 On compte dans le Bas-Rhin 29 centres sociaux, avec 17000 ménages adhérents. Les
centres  sociaux  sont  des  structures  ayant  un  impact  fort  sur  les  territoires  du  fait  de  leur
implantation régulière sur le territoire.

3.2.1 Le centre social de Neuhof

Le centre social de Neuhof a la volonté de rendre le public acteur, c’est son objectif principal, en
favorisant et en soutenant les projets à l’initiative des habitants. Le travail de la structure est basé
sur du partenariat avec les autres structures présentes sur le territoire.

Soutenu financièrement par : la ville de Strasbourg, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin,
le Conseil Départemental et les services de l’État.

L’association  CSC Neuhof  voit  le  jour  en  1981,  elle  s’inscrit  dans  le  mouvement  d’éducation
populaire et fait parti du réseau national et départemental des centres sociaux et socioculturels.

Le projet « La nature dans les quartiers » à Neuhof

Ce projet a commencé en 2016, le CSC de Neuhof a sollicité le SINE pour travailler avec, il avait
déjà travaillé dans le cadre des projets QLPLN avec une autre association, Alter Energie, en 2015. 

L’objectif  de  ce  projet  est  de  sensibiliser  différents  publics  à  la  nature  et  à  la  biodiversité  de
proximité, ainsi qu’à l’alimentation durable, responsable et écologique, et de pérenniser ces actions
de sensibilisation.

Ainsi  il  doit  permettre  au  public  de  s’approprier  son  quartier  et  son  environnement  proche  et
permettre  au  CSC  et  au  SINE  de  partager  leurs  connaissances  naturalistes  et  leurs  méthodes

11 Voir en annexe une carte de la ville de Strasbourg avec le SINE et les Centres Sociaux indiqués page 37.

7

Un centre social est un lieu a destination des habitants d’un territoire, ce peut être un 
quartier ou une ville. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des habitants tout 

en créant du lien entre eux, il tente d’apporter une cohésion sur le territoire. Ainsi, les centres 
socio-culturels proposent des services ou des activités, et organisent des animations et des 

événements culturels. Ils ont également pour rôle d’aider les habitants à réaliser leurs 
projets, pour cela ils mettent à leur disposition des moyens logistiques et professionnels.

Les centre sociaux sont des associations qui ont été labellisées par la Caisse d’Allocations 
Familiales, ce qui veut dire que la CAF reconnaît que ces structures mettent en œuvre un 

projet social, ce qui leur donne droit à des subventions spécifiques et public.
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d’animation.  La particularité  de ce projet  est  que le  CSC est  clairement réparti  en trois  pôles :
Enfants, Familles et actions de rue, les animateurs du SINE interviendront tout au long de l’année
au sein de ces trois pôles.

3.2.2 Le centre social de l’Albatros à Lingolsheim

L’association Sociale et Culturelle de Lingolsheim (ASCL) existe depuis 1983, et mène des projets
dans le domaine de l’éducation et des loisirs avec les habitants de la ville, notamment en direction
des familles du quartier des hirondelles. Le centre se nomme aujourd’hui l’Albatros et est depuis
1986  reconnu  par  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  comme  un  centre  social.  L’équipe  est
composée de 11 salariés et c’est 700 adhérents qui bénéficient des animations proposées.

Le projet ‘quartier libre pour la nature’ à Lingolsheim :  

Ce projet est en 2016 dans sa deuxième année, puisque le SINE était déjà en projet avec ce CSC
lors de l’année 2015 dans le cadre de l’appel à projet QLPLN. 

Compte rendu de l’année 2015 : Le projet était centré sur l’alimentation durable et la santé avec des
ateliers  tout  au  long  de  l’année  et  deux  temps  forts :  l’un  au  début  du  projet  par  une  sortie
découverte au CINE de Bussière et l’autre à la fin du projet par l’organisation d’un buffet durable
lors de la semaine du goût en octobre.  Malheureusement ce dernier temps fort n’a pas été une
réussite, puisque très peu des personnes présentes tout au long des ateliers au cours de l’année ont
pu participer à cet événement. 

En 2016, l’action ‘des arbres en projet’ va dans la continuité du projet précédant puisqu’il vient
compléter les connaissances des habitants en développant leur compréhension du cycle de la nature
et en utilisant comme support leur quartier, pour favoriser l’appropriation de leur territoire. Cette
idée de poursuivre le projet est venue du constat que les habitants du quartier étaient demandeurs de
connaissances en biodiversité (sur l’environnement et la nature). La nature se rapproche de leur lieu
d’habitation (création d’espace vert au pied des immeubles), et donc comprendre le fonctionnement
de ces espaces leur permettrait de mieux les protéger.

5 phases dans le projet de l’année 2016 : 

- Faire une exposition d’ouverture sur la nature en ville + une sortie nature : les arbres comme fil
conducteur en s’appuyant sur les nouveaux arbres de la place.

-  Repérer  des  habitants  souhaitant  fortement  s’impliquer  et  leur  offrir  la  possibilité  d’être
ambassadeurs de la nature au sein du quartier en se formant tout au long de l’année.

- Proposer des sorties nature

- Actions de sensibilisation à travers des animations bricolage et alimentation nature (printemps –
automne)

- Les habitants réalisent une exposition

8



Rapport de stage _ Mathilde Gérard

3.2.3 Le centre socio-culturel Camille Claus à Koenigshoffen

Géré par l’association JS Koenigshoffen, le centre-socio culturel Camille Claus intervient sur le
quartier de Hohberg et le Faubourg de Koenigshoffen. La finalité de l’association est de permettre
aux habitants de mieux vivre ensemble, et leur donner la possibilité d’exercer leurs fonctions de
citoyens.

Le CSC Camille Claus se trouve sur le Parc Naturel Urbain (PNU ) de l’Ill en Bruche, ce dispositif
permet au CSC de disposer d’outils pédagogiques comme des sentiers d’interprétation12 sur son
territoire. Le PNU apporte également une dynamique tournée vers la nature et montre la volonté des
pouvoirs publics à s’investir dans la sensibilisation aux milieux naturels en ville.

Le projet ‘la nature dans les quartiers’ à Koenigshoffen : 

Le CSC de Koenigshoffen était également en projet QLPLN
pour sa deuxième année, le SINE et le CSC travaillent depuis
plusieurs  années  ensemble,  notamment  autour  du  jardin
pédagogique et ils ont vu dans l’appel à projet QLPLN une
possibilité de donner plus d’ampleur à leur collaboration.

Compte rendu de l’année 2015 : Deux objectifs sur ce projet :
former les équipes du CSC à la gestion d’un jardin naturel, et
à son utilisation comme support pédagogique, et sensibiliser
les habitants du quartier à la nature et à la biodiversité avec le
jardin  comme support  pédagogique.  Le  projet  a  permis  aux  deux  structures  d’expérimenter  le

12 Les sentiers d’interprétation est un parcours défini jalonné d’information selon le thème choisi (historique, 
biodiversité, population,...)
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Le Parc Naturel Urbain de l’Ill en Bruche (PNU) Le PNU, créé en 2013, est une initiative de la 
ville sur trois quartiers très anciens avec des vestiges du moyen âge la tour du Schloessel, situé à l’ouest 

de Strasbourg: Montagne verte, Koenigshoffen et Elsau. Les quartiers sont ‘éloignés’ , et classés zone 
REP en terme d’éducation (Répartition académique d’Éducation Prioritaire).

Lien compliqué entre le SINE et le service du PNU car ils n’ont pas la même façon de fonctionner, le 
SINE est vu comme un prestataire, alors que ce dernier souhaite être reconnu comme un acteur, être un 

partenaire, intégré au paysage.
Le SINE  a donc profité du projet ‘quartier libre pour la nature’ pour montrer que la structure est déjà 

en partenariat avec des structures implantées sur le territoire comme le CSC de Koenigshoffen.
Le concept de PNU est une démarche de développement durable d’un territoire, à travers la 

conservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels, urbains et historique. Objectif : 
créer une alliance entre la nature, la ville et les citoyens. Conduire un projet participatif en liant 

habitants, associations et acteurs locaux.

Le jardin pédagogique de 
Koenigshoffen appartient au 

CSC Camille Claus depuis 10 ans, 
l’utilisation de ce jardin a fluctué 
au fil des ans. C’est un jardin qui 
est pour l’instant spécifiquement 
pédagogique, c’est à dire dans un 
but d’échange de savoir auprès de 

publics touchés par le CSC 
(enfants, ado, adultes).
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partage d’expérience, et ainsi travailler sur leur complémentarité. Il requiert tout de même plus de
temps, notamment en ce qui concerne la mobilisation des publics sur le jardin pédagogique. 

Cette deuxième année les actions continuent à être orientées vers le jardin, et la mobilisation d’un 
groupe d’habitants autour de ce jardin. Cette orientation est dûe au constat l’année précédente que la
mobilisation du public autour du jardin pédagogique a été un « point relativement complexe du 
projet ».13

Ce projet avec le CSC Camille Claus est prévu en trois temps : un premier temps de partage de
savoir entre les animateurs et aussi avec les publics, à travers des temps d’animations sur deux
thématiques, l’alimentation et le jardin, ou de formation (avec Matthieu, un animateur du SINE). Un
deuxième temps, durant l’été, où les animateurs du CSC réutiliseront, et tenteront de s’approprier
les démarches pédagogiques partagées avec le SINE et Alsace Nature. La troisième sera la clôture
des deux années de projet ‘quartier libre pour la nature’  lors d’un temps fort.

Les animations s’appuient sur des événements déjà existants pour le CSC, afin de communiquer sur
le jardin pédagogique. Il y a donc une phase de communication autour du jardin tout au long de
l’année 2016.

L’objectif ultime du CSC est qu’un petit groupe d’adultes responsables se rendent en autonomie au
jardin pédagogique et l’utilisent comme lieu de détente mais aussi d’expérimentation à la culture du
jardin.

4. Contraintes des structures

Le SINE et chacun de ces trois centres sociaux ont des fonctionnements différents, ce qui se révèle
être parfois une contrainte. 

Les fonctionnements de chacune des structures engendrent des contraintes au sein du projet : 

- SINE travaille majoritairement avec des publics scolaires accueillis sur le centre. Les animateurs
de la structure ont très rapidement un emploi du temps rempli, il est donc indispensable de prévoir à
l’avance les temps d’animation pour le projet ‘Quartier Libre Pour La Nature’.

- Les centres socioculturels travaillent pour leurs publics et s’adaptent donc aux besoins de ces
derniers,  sachant  que  ce  public  est  différent  selon  les  structures.  La  contrainte  majeure  est  le
manque d’employés stables, on constate un roulement régulier au niveau des postes d’animateurs
particulièrement, ce qui empêche leur implication sur des projets à long terme.

Chaque centre social dispose d’une organisation différente en ce qui concerne ce projet : 

- Le centre social de Neuhof, qui est dans sa première année, dispose de trois référents pour le
projet, qui sont responsable chacun de publics et d’animations différentes.

13 Description des actions. Présentation de l’action ‘la nature dans les quartiers’. 
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- Le centre social de Lingolsheim, pour cette deuxième année, dispose d’une référente qui mobilise
des publics à travers des animations.

- Le centre social de Kœnigshoffen dispose d’une référente sur le projet qui mobilise divers publics
depuis plusieurs année autour du jardin, et qui tente également de mobiliser les autres salariés de la
structure.

5. Les besoins des structures 

5.1 Besoin de renouveau

L’ouverture sur  des  animations  tournées  vers l’environnement  n’est  pas complètement  nouvelle
pour les centres sociaux, puisque les animateurs utilisent déjà le support que peut être la nature pour
faire  des animations.  Mais leur  formation par  des professionnels  de l’animation en EEDD leur
permet de renouveler leurs activités, de voir différemment l’environnement présent à proximité.

Le SINE également a besoin et envie de renouveau au niveau des publics que les salariés de la
structure  sensibilisent  à  l’environnement.  Effectivement  depuis  plusieurs  années,  l’association
souhaite s’ouvrir à un public qui ne serait pas du tout sensible à la cause environnementale, un
public qui ne se rend pas à SINE de son propre chef.

5.2 Besoin d'apprentissage

Pour répondre à ce besoin de renouveau, les CSC sont en demande d’apprentissage portant sur des
éléments  naturalistes.  Une  structure  d’Éducation  à  l’Environnement  (EE)  peut  lui  apporter  ces
apprentissages mais également des techniques d’animation propre au domaine de l’EE comme la
pédagogie de projet.

Les animateurs du SINE sont eux en apprentissage par rapport aux réalités du public qui est touché
par  les  CSC.  Effectivement  c’est  un  public  pour  qui  il  va  falloir  adapter  son  discours  ce  qui
demande aux animateurs du SINE de prendre conseils auprès des animateurs des CSC pour pouvoir
capter ce public et lui transmettre des savoirs.

6. Les enjeux du projet

Pour m'aider dans ma construction de cet état des lieux, en ce qui concerne le projet quartier libre
pour la nature, et pour mettre en avant les enjeux et besoins dans ce projet, j'ai mis en place un
tableau  d'évaluation  de  performance  inspiré  des  travaux  de  l'Initiative  sur  le  Partage  des
Connaissances et le Développement des Compétences (IPCDC).14

14 IPCDC a mis en ligne un outil de réflexion sur la pérennisation d’un projet 
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Ce tableau est visible dans les annexes.15

La question de la pratique d’animation relevant de l’éducation à l’environnement auprès de publics
en situation précaire est un enjeu dans ce domaine. L’EEDD a pour objectif de permettre à chacun
de  se  sentir  responsable  et  en  mesure  d’agir  pour  le  développement  durable.  L’Éducation  à
l’Environnement souhaite donner un rôle à chacun.

Jacques  Theys,  dans  son article  ‘L’approche territoriale  du  "développement  durable",  condition
d’une  prise  en  compte  de  sa  dimension  sociale’,  montre  qu’historiquement  la  qualité  de
l’environnement des personnes a été un facteur de classification sociale. Il poursuit en expliquant
que c’est sans doute pour cela que sa protection a parfois été perçue comme l’expression de valeurs
"bourgeoises", comme un luxe de classe moyenne.

« Argumentation, concret et public à conquérir sont les éléments d'une bonne recette pour un projet
d'éducation à l'environnement. »16

La démarchandisation d’objets permet d’effacer les différences socio-économiques17 (la société de
consommation crée des besoins auxquels ils ne peuvent subvenir). Le jardin par exemple peut être
une forme de démarchandisation, puisqu’il n’y plus de prix, simplement du labeur. 

7. Réflexion sur la mobilisation des publics en précarité dans le 
domaine de l'EE

Le SINE constate après une année de travail et de mise en place d’actions dans le cadre de l’appel à
projet ‘quartier libre pour la nature’, qu’il est parfois difficile de mobiliser des publics. Le rythme
différent avec les structures partenaires semble parfois compliquer le suivi des publics (annulation
par manque d’animateur CSC, amener des personnes à la dernière minute aux animations proposées
qui ne savent pas pourquoi ils sont présents). Les salariés ont parfois la sensation de ‘tourner en
rond’ et de ne pas réussir à mettre en place une réelle dynamique.

L’association souhaiterait donc avoir une prise de recul par rapport au projet, pouvoir s’orienter vers
des pistes d’actions plus efficaces en terme de mobilisation des publics. 

Ma mission au sein du SINE a été de porter un regard extérieur et une réflexion sur la mobilisation
des publics dans le projet ‘Quartier libre pour la nature’ du CINE de Bussierre.

- Participer à l’animation des temps de partenariat  entre les acteurs du SINE et les acteurs des
centres sociaux concernés par le projet. Ces temps animés permettront d’interroger le processus mis
en place et la co-construction d’un partenariat durable et efficace entre les deux structures.

15 Annexe 3 page 39
16 Témoignage, association Charente nature, livret de l’IFREE n°4
17 Isabelle Franck
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- Accompagner Matthieu dans la démarche de formation des animateurs de Koenigshoffen, et de la
construction de la malle pédagogique.

- Réflexion sur des outils de transmission pour la pérennisation du projet suite aux financements.

- Faire des propositions aux CSC de Neuhof et de Koenigshoffen pour une mobilisation autour de
leurs jardins.

- Proposer des actions qui pourraient favoriser la mobilisation des publics pour le projet.
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II/ Les centres sociaux, terre fertile 
pour l’Éducation à l’Environnement

SINE a  la  volonté  de  s'ouvrir  à  d'autres  publics  dans  le  projet  éducatif  (cf.  présentation  de  la
structure SINE). L’appel à projet QLPLN a été une possibilité pour les structures EE d'étendre leur
public et les structures sociales d'étendre leurs actions, tout cela avec le soutien d'autres structures
dans la même situation mais aussi de structures politiques.

« L'appel à projet a permis à des structures en demande de diversification d'avoir un cadre »
Maryse Luxereau18

1. Ouverture de l’Éducation à l’Environnement vers d'autres 
publics

Dans  son  article  Pourquoi  rechercher  de  nouveaux  publics  pour  l'éducation  relative  à
l'environnement ?,  Louis  Goffin19 se  pose  la  question   :  « Pourquoi  l'ErE20 implique-t-elle,  par
essence, de s'adresser à toutes les catégories d'âge, de milieu, de profession ? » Selon lui la notion
même d'éducation implique l'Homme, de par son processus de développement des personnes dans
un  groupe  social,  qui  peut  se  faire  tout  au  long  de  sa  vie.  De  plus,  l'objet  de  l'étude  est
l'environnement, ce qui engage la personne dans sa relation avec son milieu. La personne et le
milieu  sont  en  évolution  constante,  il  est  donc  important  que  la  personne  développe  des
connaissances et des compétences dans le domaine de l’environnement de sa naissance à sa mort.
L’Éducation à l'Environnement a comme finalité de rendre responsable chacun des habitants de
cette Terre. En s'impliquant, tout cela donne plus de force à l'EE et lui permet d'être plus efficace.
L'environnement local est indéniablement lié à l'environnement global nous dit Louis Goffin, aider
à la prise de conscience de l'impact de ses actions sur son environnement et sur autrui peut se faire à
tout âge et pour toutes catégories sociales. L'éducation est autant une affaire de société, d'individus
envers eux-mêmes et envers les autres : « il appartient aux éducateurs spécialisés en ErE de partager
leurs compétences avec davantage de partenaires pour réaliser une plus large diffusion de l'ErE,
dans toutes les sphères de la société. »

Bien qu'il semble alors évident que l’Éducation à l'Environnement ait sa place au sein des centres
sociaux, la question que je me pose est : comment créer une osmose entre ces deux milieux souvent
séparés dans notre société ?

Si les personnes ne sont pas en demande, n’ont pas d’intérêt pour l’environnement qui les entoure,
comment les sensibiliser ? 

18 Responsable du pôle Éducation à l’Environnement à la DREAL du Bas-Rhin
19 Chercheur en pédagogie de l'environnement et professeur à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise à Arlon.
20 Éducation relative à l’Environnement, terme pour définir l’EE au Québec.
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De  plus,  est-ce  que  les  CSC  sont  conscients  des  réalités  du  SINE ?  Connaissent-ils  bien  la
structure ? Est-ce au SINE de s'adapter ? On pourrait penser que oui puisque c'est lui qui doit faire
passer un message et s'adapter au public s'il veut que ce message leur parvienne. Alors comment
travailler avec les CSC pour une sensibilisation cohérente, efficace ?

2. Les difficultés face au défi de lier ces deux milieux 
professionnels

« Je n'ai pas le pourquoi du comment parce que je ne les côtoie pas ces publics » 
Matthieu, animateur au SINE

La DREAL et  l’ARIENA, dans  le  cadre de l’appel  à  projet  QLPLN, ont  organisé une journée
d’échanges  entre  les  structures  qui  ont  participé à  ce projet.  Lors  de la  matinée,  les personnes
présentes avaient la possibilité de raconter leurs projets et d’exprimer les difficultés qu’ils avaient
pu rencontrer au cours des projets QLPLN. Dans l’après-midi plusieurs groupes ont été formés afin
de réfléchir  aux difficultés présentes sur plusieurs projets.  L’une des difficultés  communes à  la
majorité  est  le  travail  de  partenariat  entre  les  structures  d’EE21 et  les  structures  ‘sociales’,
implantées sur le territoire. 

Effectivement, les centre sociaux et les associations d'EE ont des fonctionnements très divergents,
ce  qui  parfois  peut  compliquer  les  rapports.  De  plus,  la  différence  des  publics  demande  aux
animateurs du SINE de s'adapter et de modifier leurs formes habituelles de communication.

Entretien avec Matthieu le 9 juin : 

« … La différence entre le public du projet Quartier Libre Pour La Nature et du public habituel du
SINE c’est l'attrait pour la nature, le lien à la nature. Ils ne sont pas dans cette idée de besoins de
nature, ils n'ont pas l'intérêt de gratter plus loin… »

Est-ce que le problème n'est pas résolu à l'envers ? Le projet QLPLN émane d’une institution public
et les projets n’impliquent pas assez les publics à leur création. Si les personnes n'en ont pas envie,
comment les motiver ? Selon Matthieu c'est la grande question de l'EE.

 « Parfois tu pars d'un terrain fertile et d'autres fois d'un désert aride ». 
Matthieu, animateur au SINE

Il est possible de susciter de l'intérêt, mais il est impossible de le fabriquer, me confie Matthieu. Les
personnes qui viennent au SINE ont déjà un intérêt pour les questions environnementales alors que
le travail avec les CSC est l'étape d'avant, à laquelle le SINE n’est généralement pas confronté. De
plus,  avec  des  publics  de  CSC,  c'est  compliqué  d'arriver  avec  un  discours  de  réduction  de  la
consommation alors que certaines familles y ont peu accès. Elles ont peu de moyens et le pouvoir
d’achat est pour eux un moyen de montrer qu’ils ne sont pas différents, qu’ils ont accès comme tout

21 EE : Éducation à l’Environnement
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le monde au dernier téléphone portable de marque par exemple. La marque peut être considérée
comme un gage de qualités dans notre société, ce qui n’est pas toujours vrai.22

3. Pistes de réflexion 

Ces questionnements, liés au lien entre le milieu de l'éducation à l'environnement et les centres
sociaux,  m'ont  amené,  à  travers  des  lectures  et  l'expérimentation  sur  le  terrain,  à  émettre  des
hypothèses sur les possibilités de ces partenariats. 

3.1 Un partenariat apprenant

Le concept de partenariat peut prendre de multiples facettes : il peut être de l'information mutuelle,
de la consultation, de la coopération ou encore être une fusion totale. Yannick Bruxelle23, dans son
article  Peut-on  parler  de  partenariat  apprenant  en  éducation  à  l'environnement ?,  associe  le
partenariat  à  une idée d'évolution car  lié  à  la  notion d''apprenance'.  Elle  définit  cette  forme de
savoirs  comme  « construites  et  adaptées  à  la  situation  vécue »  et  non  pas  préexistantes.  Les
interactions entre les individus faisant partie des structures en partenariat permettent la création de
connaissances au nom de ce partenariat. Du fait du partage de savoirs personnels, les expériences
individuelles qui sont des connaissances tacites en interaction avec des connaissances explicites
(communicables grâce au langage formel) forme une spirale qui aide à comprendre la formation de
connaissances organisationnelles. Suite à son étude sur un groupe de formateurs en formation, et
après avoir étudié le système partenarial dans son ensemble (vu par les institutions, les formateurs et
des  stagiaires  présents)  Yannick Bruxelle  conclue :  « Nous rejoignons là  l'idée qu'une politique
partenariale peut tout à fait se décréter, mais que par contre, les pratiques partenariales ne peuvent
se  décréter  et  doivent  s'instaurer  ensemble  grâce  à  l'énergie  produite  par  la  relation  entre  les
personnes. » Le partenariat apprenant nécessite de l'espace et du temps mais si cela est le cas il est
constructiviste et permet le partage de réflexion dans et sur l'action.

De la qualité du partenariat dépend sa reconduction et sa consolidation, ou bien son 'effritement'. 

3.2 Pour une cohérence territoriale ?

Chaque territoire  a ses propres réalités économiques,  sociales  et  culturelles.  Ces réalités sont  à
prendre en compte pour effectuer un travail d'EE qui est indissociablement lié au territoire. Associer
les structures d'EE et les structures sociales peut permettre d'amener une certaine cohérence sur le
territoire.

22 Naomie Klein, No logo
23 Professeure de sciences de la vie et de la terre, responsable du secteur ERE, Délégation Académique à l'Action 

Culturelle du rectorat de Poitiers.
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La ville de La Ciotat, près de Marseille a mis en place un projet d'insertion des jeunes de la ville en
réunissant  des structures sociales et  des  structures  d'EE.  Les objectifs  définis  par  les  différents
acteurs étaient les suivants :  Amener les jeunes à s'approprier la mémoire de leur ville,  de leur
territoire et les amener à une possible prise de pouvoir citoyen. L'EE est alors vu dans ce projet
comme facteur d'insertion sociale et professionnelle, notamment grâce à une démarche participative
mise en place tout au long du projet.

« Le but poursuivi a été de valoriser ce territoire tout en veillant à sa protection en impliquant les
jeunes dans l'effort de développement local »24

24 Maryse Clary, Un partenariat en éducation à l'environnement au service de l'insertion des jeunes – l'expérience de 
La Ciotat, revue éducation relative à l'environnement, Vol 3, 2001-2002
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III/ Actions menées au cours du stage 

1. Insertion dans un projet existant et continuant

Lorsque je suis arrivée au SINE le projet QLPLN était déjà en cours de réalisation pour la deuxième
année et le projet continuera après mon passage au sein de la structure. J’ai du m’insérer dans la
dynamique de travail déjà mise en place, mais également rester vigilante à ce que ma place ne soit
pas indispensable au fonctionnement des projets, puisque mon temps de stage est relativement court
(3 mois).

Ma  tutrice,  Joanne  SIMON,  coordinatrice  pédagogique  de  la  structure,  est  en  charge  de  la
coordination sur les trois projets ‘Quartier Libre Pour La Nature’. De plus dans chaque projet deux
animateurs  de SINE concrétisent  les  objectifs  des  projets  par  des  actions  et  sont  donc en lien
permanent avec les CSC. 

Ma mission était d’accompagner le SINE et leurs partenaires dans la mobilisation de publics ciblés
pour le projet Quartier Libre Pour La Nature.25

La méthodologie que j’ai choisi de mettre en place pour ce projet a été la rencontre d’acteur du
projet et du territoire, puisqu’ils sont ceux qui construisent cette mobilisation.

Des lectures m’ont permis de mieux appréhender mes observations sur le terrain mais aussi les
échanges formels et informels que j’ai pu avoir avec les personnes gravitant autour de ce projet  :
animateurs, coordinateurs, directeurs, délégués, responsables, habitants...

Ce qui suit est le fruit de ce travail et de ce que j’en retiens.

2. Ma posture : l'accompagnateur-compagnon

L'accompagnement est une posture professionnelle qui implique une grande diversité, comme le
souligne Maela Paul26. Il implique dans mon cas de se joindre à l'action en cours et d'y prendre part.
Ma position a été changeante : j’ai parfois été dans une posture d’animatrice, d’autres fois dans une
posture de participante, tout cela avec un regard d’observatrice.

2.1 Compagnon des animateurs

Mon rôle au sein du SINE n'était pas de guider les animateurs dans le cadre du projet QLPLN,
puisqu'ils sont bien assez compétents pour savoir ce qu'ils ont à effectuer. Je me trouvais dans une
posture  de  compagnon27 qui  implique  qu'à  tour  de  rôle  chacun  puisse  mettre  en  avant  ses

25 Voir l’arbre à objectif, annexe 4 page 42
26 Enseignante en Sciences de l’éducation
27 Posture définie dans le livret chemin de formateur.
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compétences. J’ai donc dû questionner le projet QLPLN et apporter un regard extérieur.  C'est donc
à travers l'observation participative28 que j'ai tenté de prendre cette posture.

Dans le chapitre accompagnement et formation du livre chemins de formateurs, histoire et pratique
des formateurs en EE, il est écrit que « les démarches d'accompagnement ne peuvent se limiter à
une  expertise  qui  apporte  des  savoirs  externes ».  C’est  à  dire  qu’elles  doivent  s’adapter  aux
personnes,  et  sont  en  évolutions.  L’accompagnateur  doit  pouvoir  adapter  sa  pratique  face  à
l’évolution de chacun, il doit aussi être en capacité de s’analyser. Elles doivent aussi permettre aux
accompagnés de développer  des  savoirs  et  des  compétences  par  eux même pour favoriser  leur
autonomie, de plus cela permet d’apporter une réponse plus pertinente car adaptée à leurs besoins
ou envies.29

J’ai donc joué un rôle de facilitateur en ce qui concerne la réflexion sur le projet QLPLN, j’ai
amené les animateurs à s’interroger sur leur pratique à travers des temps d’échanges formels et
informels. Et à travers ce rapport j’analyse ma pratique.

2.2 Les actions menées dans ce cadre

- Participer aux ateliers cuisine et aux animations nature faites dans le cadre du projet QLPLN

- Accompagner à des temps de formation avec Matthieu : Dehors et dedans, formation d’animateur
présent pour du moyen/long terme dans le CSC. L’objectif est de construire une malle pédagogique,
composée de fiches techniques d’animations, construites avec les animateurs selon leurs besoins.
(pédagogie de projet) 

Ces temps de formation, prévus spécifiquement pour les animateurs, permettent de les sensibiliser à
des animations EEDD, et de leurs donner les clés pour qu’ils puissent reproduire par la suite ces
animations auprès de leurs publics.

3. L'animation du lien entre les CSC et SINE

Comme dit précédemment, la contrainte majeure du SINE et des CSC avec lesquels elle est en
partenariat  pour  le  projet  QLPLN est  que  le  fonctionnement  des  structures  est  différent.  Il  est
essentiel pour des salariés d’une structure, qu’elle soit associative ou qu’il s’agisse d’une entreprise,
de connaître et de comprendre les partenaires avec lesquels ils travaillent afin de pouvoir optimiser
les animations faites et le temps passé ensemble. 

Yannick Bruxelle a défini des points essentiels à la réussite d'un partenariat dont l'implication des
personnes  dans  le  projet.  Cette  implication permet  de  valoriser  le  travail  mis  en  place dans  la

28 Explicitation de l'observation participative en partie IV 2. 2
29 Chemin de formateur, histoire et pratique des formateurs en Éducation à l’Environnement, écriture collective, les 

livrets du réseau école et nature.
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structure  et  d’amener  de  nouvelles  compétences  à  chacun,  Yannick  Bruxelle  appelle  cela  le
rayonnement.

Les animateurs du SINE sont connaisseurs des animations en éducation à l’environnement, et les
animateurs des CSC connaissent les publics de leurs centres, ainsi il est important qu’il y ait un
partage et des temps de réflexion communs autour du projet ‘Quartier Libre Pour La Nature’.

3.1 Rencontre à Bussierre avec Neuhof

Le projet avec le centre social de Neuhof se déroule de façon optimale : différents publics sont
mobilisés,  différents  animateurs  sont  présents  lors  des  animations  et  les  trois  référents  sont
impliqués dans le projet.

L’implication complète de plusieurs membres dans les deux structures permet d’avoir de multiples
échanges sur les animations et sur le déroulé du projet en général. La réussite du projet ne repose
pas seulement sur une personne, ce qui apporte une stabilité au projet.

Une rencontre s’est déroulée le 12 avril au CSC de Neuhof de 9h à 12h suivie d'un repas partagé.
Ce temps a permis un échange libre sur la première animation réalisée dans le cadre du projet
QLPLN, sur les animations à venir, et aussi de partager un moment convivial.

Une autre rencontre a eu lieu le 19 mai de 9h à 15h à Bussierre entre le CINE et le CSC de Neuhof.
Elle avait pour objectif de proposer un échange sur les différentes animations déjà réalisées et sur la
suite du projet quartier libre pour la nature. Ce temps devait également permettre de créer du lien
entre les salariés des deux structures. 

Pour se faire la coordinatrice pédagogique de SINE, Joanne Simon et moi-même avons travaillé
avec les deux animateurs en charge des animations avec le CSC de Neuhof pour organiser ce temps.
Manu, un animateur de SINE, souhaitait  faire découvrir  quelques éléments de la faune et  flore
environnante à travers une ballade sensorielle dans la forêt Rhénane. Justine a proposé de faire un
atelier alimentation suite à une cueillette de plantes trouvées dans le jardin de SINE. Et j’ai proposé
d’animer un temps de réflexion sur le projet à travers le jeu du chapeau : chacun écrit sur un papier
les moments ‘fun’, questions et peurs qu’il peut avoir par rapport au projet QLPLN, puis on lit tous
ensemble les papiers et on partage autour des réflexions de chacun. Cette animation permet d’avoir
une prise de recul sur le projet.30

Par  manque  de  temps  nous  n’avons  pu  effectuer  la  promenade  en  forêt  Rhénane,  le  reste  des
animations ont été réalisées et ont permis à ce temps de rencontre d’être fédérateur et créateur d’une
dynamique de groupe, de liens entre les professionnels.

30 Voir en annexe 5, page 43 le compte rendu de cette rencontre, que j’ai écrit en collaboration avec Joanne Simon et 
qui a été envoyé à tous les participants. 
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Selon Yannick Bruxelle ces temps d’échanges relèvent de l'analyse de pratiques et sont essentiels
pour  un partenariat  apprenant,  car  créateurs  de  connaissances  nouvelles  du  fait  du partage  des
critiques, des problèmes. Aussi, ils amènent une certaine complicité entre les individus.31

3.2 Présentation du Projet aux animateurs de Lingolsheim

L'objectif  du  projet  pour  la  deuxième  année  avec  le  CSC de  Lingolsheim est  de  trouver  des
ambassadeurs  nature  pour  la  structure,  c’est  à  dire  des  personnes  qui  souhaitent  participer  aux
différentes animations nature et  qui s’investissent pour une dynamique tournée vers des projets
nature  avec  le  CSC.  Ces  ambassadeurs  bénéficieront  de  temps  d’apprentissage  afin  qu’ils
s’approprient l’environnement de leur quartier et favorisent le respect pour ce dernier.

Les constats suite aux premiers ateliers réalisés : 

– Les personnes présentes aux ateliers de façon régulière l'année dernière ne sont pas revenues

– Pour chaque atelier il faut mobiliser du public à travers d'autres activités

– Les salariés autres que Aline et Romi (stagiaire au CSC) n'ont pas connaissance du projet

La mobilisation de personnes pour devenir  ambassadeurs nature semble compromise face à ces
constats et au manque de personnes impliquées, il est donc décidé lors de la rencontre du 20 mai
d'annuler  la  première  formation  des  ambassadeurs  initialement  prévue le  23  mai.  Le  projet  de
Lingolsheim est alors réorienté et prend appui sur le projet de Koenigshoffen : l'implication des
salariés du CSC (animateurs et responsable du pôle enfant).

Suite  au constat  d'une mobilisation du public  parfois  difficile,  l'objectif  du projet  est  modifié :
former les collègues d'Aline au lieu de se focaliser sur la recherche et la formation d'ambassadeurs.
En effet, ils ne sont aucunement mobilisés sur le projet QLPLN, et sans cela il est compliqué de
mobiliser le public, Aline ne peut agir seule. Ainsi, une rencontre est prévue un mercredi matin, au
cour d’une réunion d'équipe d'animateurs pour leur présenter le projet 'quartier libre pour la nature'. 

Rencontre  du 8 juin  à  Lingolsheim.  Présents :  5  animateurs  permanents  du CSC, 5 animateurs
stagiaires  du  CSC, Romie,  Elisabeth,  Joanne,  Alexandra,  Aline  et  Mathilde.  L'objectif  de  cette
rencontre a été de présenter le projet aux animateurs du pôle 'enfant', afin qu'ils puissent s'ils le
souhaitent, s'investir, mais surtout pour qu'ils aient connaissance de ce projet et qu'ils informent le
public avec lequel ils sont en contact et puissent faire du lien avec leurs animations si possible.

Avec l'aide d'Elisabeth et de Joanne j'ai réalisé un support visuel pour agrémenter ma présentation
du  projet  QLPLN.  Des  interventions  ponctuelles  de  Joanne,  Elisabeth  (directrice  du  SINE)  et
Alexandra (Animatrice au SINE) ont été faites pour répondre aux questions des animateurs.

31 Yannick Bruxelle, Peut-on parler de partenariat apprenant en éducation à l'environnement ?,
revue éducation relative à l'environnement, vol. 3, 2001-2002

21



Rapport de stage _ Mathilde Gérard

3.3 Temps de rencontre avec Koenigshoffen

Nous avons eu deux temps de rencontre avec Anne Friedmann, la responsable du projet QLPLN au
centre social de Koenigshoffen.

Le 22 avril au centre social (étaient présentes la directrice du SINE, Elisabeth et la coordinatrice
pédagogique, Joanne en plus de Anne et moi-même). L'objectif de la rencontre était d'avoir une
réflexion sur la mobilisation d’un groupe d’habitants autour du jardin. Il a été proposé de mettre en
place des temps conviviaux d’ouverture du jardin en été le soir, pour tout public. Il a été imaginé de
faire un temps fort le 12 juillet de 18h à 20h, une sorte de soirée d’ouverture du jardin pour l’été.
Ensuite le jardin sera ouvert deux soirs par semaine en présence d’un salarié du CSC au mois de
juillet. Il nous semblait important de proposer que ces moments d’ouverture ne soient pas seulement
l’occasion  de  jardiner  mais  aussi  d’amener  un  côté  convivial,  avec  des  lectures  de  contes  par
exemple ou de la musique. 

L'intérêt serait de mobiliser au mois de juillet des personnes qui seront responsables au mois d’août,
et ouvriront le jardin en autonomie (une possibilité d’appui du SINE au mois d’août). 

Le 1 er juillet au CSC (étaient présentes Anne, Joanne et moi-même). L'objectif de cette rencontre
était de préparer ''l'ouverture'' du jardin pédagogique sur l'été. Un temps convivial avait été prévu au
temps de rencontre précédent, il était donc important que l'on définisse avec Anne et Joanne les
modalités de ce temps de rencontre et de ceux qui suivront au cours de l'été. De plus, ce moment
nous a permis d'échanger sur la suite du projet et sur le week-end du patrimoine, en septembre,
auquel le centre social participe et pendant lequel il souhaite utiliser des techniques d'animation
issues du projet avec le SINE.

Ces temps d’échanges avec les CSC me semblent très importants. Effectivement sur le papier il n’y
avait que les temps d’échanges avec le CSC de Neuhof qui étaient prévues quand je suis arrivée
pour effectuer mon stage à SINE. Les CSC de Lingolsheim et de Koenigshoffen étant en deuxième
année de projet, moins de temps de rencontre étaient prévu à l’initial. Seulement, ces temps qui ont
finalement été programmés ‘à la dernière minutes’ étaient indispensable. La communication entre le
SINE et ses partenaires sur le projet QLPLN est essentiel ils permettent de travailler ensemble et
donc  d’avoir  plus  de  ressources  (humaine  et  matérielles).  Par  exemple  lors  d’un  des  temps
d’échange avec  Lingolsheim,  nous  réfléchissions  à  un moyen d’être  plus  efficace  en  terme de
communication.  Alexandra,  une  animatrice  du  SINE  a  émis  l’idée  de  créer  un  support  visuel
spécifique pour les animations des projets en lien avec l’environnement. Et de là est né un arbre en
carton  de  un  mètre  quatre-vingt,  présent  dans  le  hall  du  CSC  sur  lequel  se  trouve  les  dates
importantes mais aussi les photos des animations déjà réalisées.

De plus, les échanges réalisés avec chacun des CSC peut permettre d’avancer sur les autres projets
et de créer des passerelles entre des projets. Notamment en ce qui concerne la transmission d’outils
pédagogiques que les animateurs des CSC pourraient réaliser et qui répond de façon transversale
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aux trois projets QLPLN, bien que ça ne soit écrit clairement que dans le projet avec le CSC de
Neuhof. Ou encore nos réflexions sur la communication des animations QLPLN au sein des CSC,
cette question se pose dans chaque CSC. Ainsi, proposer des temps d’échanges réguliers permet de
créer du lien entre les projets et, de leur donner plus d’impact.

4. La rencontre d'acteurs du projet QLPLN pour une vision 
globale de la problématique

Les rencontres de ces acteurs m’ont semblé essentiel à la réflexion que je menais, elle m’ont permis
d’échanger avec des professionnels ayant une vision totalement différentes de la mienne, cela m’a
aidé à prendre du recul sur les projets. 

4.1 La DREAL

J'ai souhaité rencontrer Maryse Luxereau, responsable Education à l'Environnement à la DREAL
Alsace, pour pouvoir discuter de la création de l’appel à projet, mais aussi pour avoir une vision
plus éloigné des projets en cours.

Selon elle, la question de la mobilisation se fait ressentir dans tous les projets quartier libre pour la
nature,  de façon plus ou moins forte mais elle reste présente. Le public est  particulier pour les
structures d'EE et bien que le bien fondé des projets lui parait indéniable, il peut parfois être difficile
de mobiliser les publics du fait d'une non adaptabilité de l'offre aux besoins du public. D'où l'intérêt
de travailler sur le partenariat avec les centres sociaux, et de travailler dans un partenariat apprenant
et efficace. Il est indispensable pour les structures d’Éducation à l'Environnement de s'appuyer sur
leurs partenaires, les premières phases de co-construction du projet sont primordiales. 

Le partage des expériences de chacun des projets  est  très important selon Maryse Luxereau,  il
permettra d'être plus efficace par la suite. Et grâce à la grande région d'autres expériences vont
s'ajouter dit-elle notamment avec le parc de la montagne de Reims.

4.2 La fédération des CSC

J’ai eu la possibilité de rencontrer la déléguée fédérale des centres sociaux du Bas-Rhin, Zohra
Hamou Lhadj, avec laquelle j’ai pu échanger sur sa vision du projet QLPLN.

« Un partenariat, « c’est jamais gagné » et plus il y a démultiplication d’acteurs, plus le
partenariat est compliqué »

Il ressort de notre entretien qu’il est nécessaire d’avoir un référent dans les CSC qui puisse porter le
projet Quartier Libre Pour La Nature. Ce référent sera le moteur du projet.
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L’engagement politique de la structure est également essentiel, le projet doit représenter une volonté
forte.

Dans les CSC la question de l’environnement est traitée à deux échelles : 

- Des structures qui ont des habitants qui souhaitent se mobiliser, ce qui donne des projets sur du
moyen/long terme.

- D’autres structures, qui font de petites actions, liées à des projets globaux.

Les centres sociaux sont en perpétuelle évolution, et c’est selon Maryse Luxereau, compliqué car il
y a des fluctuations au niveau de l’attraction des projets. 

« On fait pas pour faire à la place mais pour faire avec. Et puis il y a une différence entre les envies
des habitants et puis leur engagement par la suite dans le projet. »

Il y a aussi un impératif de temps de la part des dispositifs publics (appel à projet) (12 mois) et
l’envie  de  faire  des  habitants.  (3-5  ans)  faire  avec  et  laisser  faire  demande  du  temps,  la  co-
construction suppose de laisser du temps aux professionnels pour mettre en place cette dynamique.

Zohra  Hamou Lhadj  propose  d’imaginer  de  nouvelles  modalités,  en  associant  les  habitants  en
amont. C’est une dynamique qui se met en place à la fédération des CSC du Bas-Rhin et les salariés
sont actuellement en construction d’une formation sur la participation.

La déléguée imagine par exemple d’organiser un temps d’échange convivial au début avec comme
thématique :  ‘’la  nature,  ça vous parle’’ et  laisser les  personnes exprimer leurs  besoins,  envies.
L’intérêt est qu’ils se sentent acteurs. Ou encore de faire du porte à porte et recueillir la parole des
habitants sur la thématique de la nature.

Ce  qui  lui  semble  important  aussi  c’est  que  les  structures  se  connaissent,  prennent  le  temps
d’échanger, que les CSC se demandent en début de projet ‘’Où on en est avec nos habitants sur
notre territoire ?‘’, afin d’être en cohérence avec leurs souhaits.

Pour elle, les appels à projet confisquent souvent l’initiative associative. Cet appel à projet QLPLN
est monté en partenariat avec l’ARIENA et la DREAL a fait appel à la fédération des CSC aussi
afin que le projet soit cohérent avec le territoire, ce qui permet de faciliter l’initiative associative.
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4.3 Le CINE de Munchhausen

Le projet QLPLN du CINE de Munchhausen a commencé en
janvier 2015 dans le quartier de Hagenau avec le centre socio-
culturel Robert Schuman. Un projet de jardin partagé avait déjà
été initié par le CSC, et  de petites parcelles  de jardins avait
alors été proposés mais le projet n’a pas connu un succès. 

Sébastien Godel, directeur du CINE de Munchhausen m’a conté
la mise en place du projet QLPLN et ses avancements jusqu’à
aujourd’hui,  en cours de deuxième année.  Quand le  projet  a  commencé,  il  y  avait  vraiment  la
volonté d'une co-construction. Donc ils ont fait de la prospection dans les boites aux lettres pour
convier  les  habitants  à  un  repas  partagé.  Certains  semblaient  être  intéressés  par  la  proposition
pourtant deux mois après, trois personnes était présentes aux jardins.

Sébastien a donc été très présent sur le quartier, une personne du CSC a été mobilisé sur le jardin
afin  de  soutenir  les  personnes  présentes  à  s'investir  dans  le  projet.  En  octobre  le  jardin  était
fonctionnel et fin octobre 8 jardiniers étaient présents sur le jardin. À ce moment là ils ont pu
commencer les formations sur le compostage, sur les techniques de jardinage. Chaque personne a
une parcelle individuelle, et il y a une parcelle collective pour tous. Comme la dynamique n'était
pas encore fixe et qu'ils ne savaient pas si le projet allait perdurer sans le soutien du CINE, la
reconduction  du  projet  a  été  validée  pour  l’année  2016.  À  l'heure  actuelle  10  jardiniers  sont
présents, et  d’autres sont en attente.  En septembre débute la formation des animateurs du CSC
Robert Schuman.

Pour Sébastien, ce qui a permis ce résultat : 

- Une présence hebdomadaire de la maison de la nature sur le quartier

- Une personne du CSC mobilisé sur le jardin

Le CSC et le CINE  sont arrivés avec l'idée d'un projet de vivre ensemble mais, ce qui intéresse les
personnes qui viennent jardiner c'est de pouvoir produire des légumes, de pouvoir se nourrir pour
un moindre coût.

Ils essayent d'être moins présents mais continueront à travailler avec le CSC comme avant.

Ce que le projet leur a apporté : un nouveau public, et ils ont dû du renouveau dans les techniques
d’approche, pour convaincre. Toutefois, mettre en place cette dynamique s’avère énergivore et a
demandé à Sébastien une implication totale de sa part dans le projet. Le poste d’animatrice était
indispensable dans ce contexte à la réalisation du projet.
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5. La question de la mobilisation des publics

La mobilisation vient du latin mobilis, qui peut se mouvoir 32. Cette notion touche à la motivation et
à l'intérêt d'une personne ou d'un groupe.

La motivation peut-être suscitée mais peut aussi être freinée, ou encore réduite à néant. Ce qui
m’intéresse particulièrement est le cheminement pour parvenir à motiver les publics des CSC à faire
de l’EE ? Comment les mobiliser sur cette thématique ?

« Le bois dont l’homme est fait est si noueux que l’on ne peut y tailler des poutres bien droite. »
Emmanuel Kant33

5.1 Techniques de mobilisation mise en place

Il n’y a pas de recette miracle en ce qui concerne la mobilisation de public, mais certains ingrédients
sont plus ou moins nécessaires. La carotte peut amener la motivation, Philippe Merieu, spécialiste
des sciences de l’éducation, pose la question : ‘peut-on susciter le désir d’apprendre ?’34. Il fait dans
son article une distinction entre motivation, qui signifierait selon lui d’attendre que l’intérêt de la
personne, son désir d’apprendre, émerge. Donc une distinction entre motivation et mobilisation qui
elle, amène le pédagogue à créer les conditions pour que les personnes se mobilisent.

Philippe  Merieu  propose  quatre  voies  pédagogiques  qui  selon  lui  permettent  de  créer  ces
conditions :

- Pouvoir transposer les connaissances acquises dans le quotidien 

- La mise en projet, réalisation de concret 

- La confrontation à des situations problèmes qui obligent à la réflexion 

- La compréhension du monde à travers des questions universelles qui renvoient chacun à ce qu’il a
de plus intime

A travers les ateliers de cuisine à Koenigshoffen animés par Jutsine, animatrice à SINE,  plusieurs
éléments  sont  réunis :  les  recettes  effectuées  ou  une  parties  pourront  être  refaites  par  les
participants, qui les réalisent lors de l’animation. Justine propose des produits bio et/ou locaux pour
ces ateliers ce qui amène pour les participants une confrontation à leur propre façon de consommer
de la nourriture aussi.

De  plus,  des  moyens  sont  mis  en  place  dans  le  dispositif  QLPLN pour  que  les  personnes  se
mobilisent : 

32 Dictionnaire Larousse
33 Philosophe allemand du XVIIIéme siècle
34 Philippe Merieu, Peut-on susciter le désir d’apprendre, Sciences Humaines n°268, mars 2015
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- Communication sur le projet : les structures tentent de mettre en place une communication sur les
actions  déjà  réalisées,  bien  que  parfois  ce  dernier  volet  se  révèle  défaillant  ce  qui  montre  son
importance. Le SINE et les centres sociaux tentent d’avoir une stratégie à ce sujet (exemple de
l’arbre mis en place suite à une réunion avec le CSC de Lingolsheim ou constat de l’échec de la
sortie avec le CSC de Koenigshoffen dû au défaut de la communication (vocabulaire non adapté au
public et moment mal choisi). Il y a donc des échanges afin d’améliorer la comunication.

- La prise en compte des besoins des habitants : le  centre social, en tant que structure intégrée dans
le quartier est en contact permanent avec les habitants ce qui lui permet de recueillir les envies et
besoins des habitants. Les projets QLPLN prennent en compte ces besoins et les possibilités du
SINE pour construire un projet qui permettent à des personnes habitants en zone prioritaire de se
rapprocher du milieu de l’éducation à l’environnement.

5.2 Préconisation

L’appel à projet QLPLN est récent, c’est encore de l’expérimentation. SINE est séduit par ce projet
et souhaite le voir perdurer. Pour ce faire, les responsables m’ont sollicitée afin que je mène une
réflexion sur les possibilités d’amélioration des projets dans leur globalité. 

5.2.1 Liens entre les structures

Dans le cadre du projet QLPLN il peut être intéressant de continuer à trouver d’autres formes de
communication entre les structures et aussi de transmission.

Lors de mon stage j’ai commencé à imaginer des fiches d’animation qui pourraient être transmises
par les animateurs du SINE aux animateurs des CSC. 35

J’ai pris conseil auprès des animateurs des centres sociaux et je me suis basée sur des modèles déjà
existant de fiches construites par Manu, un animateur du SINE. Il était important que ces fiches
soient simples mais aussi avenantes pour qu’ensuite elles soient utilisées. J’ai donc imaginé deux
modèles de fiches d’animation que j’ai laissé au SINE sous un document de traitement de texte qui
est modifiable afin que la coordinatrice pédagogique et les animateurs puissent créer d’autres fiches
à travers ces modèles.

Ces fiches sont un moyen de créer du lien entre les structures d’EEDD et les structures ‘’sociales’’,
il  est  possible  d’imaginer  d’autres  moyens  comme des  temps  conviviaux  d’échanges  entre  les
publics (disco soup’ en septembre à Lingolsheim, ou encore les rencontres d’été sur le jardin de
Koenigshoffen) mais aussi entre les salariés. Effectivement il serait possible que les animateurs des
centres sociaux viennent au SINE passer des temps de formation et d’échanges comme cela a été
fait avec le CSC de Neuhof le 19 mai.36

35 Modèle de fiche en annexe 6, page 45
36 Voir page 20 de ce rapport.
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5.2.2 Rendre les personnes actrices du projet QLPLN

« Le rôle du centre d’animation sociale, c’est aussi de les écouter dans leurs demandes et leur
donner la parole »37

Raymond, un habitant de Kermarron

Le Centre de Kermarron à Douarnenez donne un aperçu de ce que peut être la participation au sein
d’une structure tel que les centres sociaux. Les centres sociaux (CSC) ont à l’origine été créés par
des habitants qui souhaitaient mettre en place des projets au sein de leur quartier, pour et avec les
autres habitants. Ils ont souhaité pallier à un manque, les structures d’État n’étaient pas en capacité
de répondre à ces besoins. Cette idée fondatrice des CSC s’est perdue au fil des ans, les bénévoles
sont devenus des salariés et les salariés ont été formés à proposer des animations et non plus à
écouter. Zohra Hamou Lhadj, déléguée fédérale des centres sociaux du Bas-Rhin, m’a confié que
pour elle, il est primordiale que les CSC réapprennent à faire participer leur public, à les rendre
acteurs au sein des structures et non plus consommateurs. Ce mouvement de pensée émerge dans le
domaine du social et ce à travers le monde, il est appelé ‘empowerment’ pour les anglo-saxons,
‘empoderamiento’ pour les hispanophones, ou encore ‘capacitation’ dans le monde francophone.  

La participation permet l’inscription de la personne dans la société, et effectivement le but ultime de
rendre les personnes actrices dans leur quartier, auprès de leurs voisins, passe par la capacité, inciter
l’autre à être capable de faire par lui même. 

On apprend plus facilement si l’on participe à l’action, à sa conception. Je pense que pour le projet
QLPLN, amener les personnes à simplement s’interroger sur leur environnement, sur ce qui les
entoure et sur ce qu’elles pourraient faire pour améliorer et protéger cet environnement permet de
les impliquer dans le projet et  de les rendre acteurs. L’apprentissage de la biodiversité présente
autour  d’eux,  peut  ensuite  être  une  demande qui  émane d’eux et  alors  ils  seront  d’autant  plus
captivé par les animations. 

5.3 La question spécifique des jardins

La question  spécifique  de  la  mobilisation  des  publics  sur  les  jardins  est  posé  par  les  CSC de
Koenigshoffen et de Neuhof à SINE.  

La vision de Manu, animateur à SINE, de son rôle dans le jardin collectif de Neuhof résume la
problématique qui se pose à l’animatrice famille : 

« Les personnes viennent parce qu’elles souhaitent faire quelque chose, moi je suis là si besoin,
pour les aider et échanger avec eux. Sur ces projets c’est beaucoup de blabla, sur le papier c’est

beau mais dans la réalité il y a peu de personnes présentent »

37 « Rêves d’habitants », film documentaire de Luc Blanchard. Production : France 3 Ouest, TV 10 Angers, Elzéard 
image, Odysséus Productions. Lien : https://vimeo.com/58311945
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En effet, l’animatrice de Neuhof ne parvient pas à mobiliser de public sur une longue durée, les
personnes viennent de façon ponctuelle. De même pour le jardin pédagogique de Koenigshoffen
que Anne, responsable du pôle famille, souhaite ouvrir pour des familles en jardin collectif. 

Je me suis donc intéressée à d’autres jardins collectifs ou partagés à Strasbourg afin de comprendre
ce qui peut aider à la mise en place de cette dynamique.

Ainsi, j’ai effectué un entretien téléphonique avec Laurence Carpentier,
présidente de l’association côté rue/ côté voisin, à Schiltigheim38. Je me
suis intéressée au jardin collectif du Fridolin de Koenigshoffen et aussi
j’ai rencontré Christiane Goetz, membre de l'association ahbak, gérant
le jardin partagé présent sur la place Sainte Madeleine à Strasbourg.
Ces  différentes  rencontres  m’ont  permis  d’appréhender  le  fonctionnement  d’un jardin  collectif.
Effectivement  d’après  leurs  expériences,  le  montage  d’un  jardin  collectif  demande  beaucoup
d’investissement  dans  ses  débuts,  ce  qui  nécessite  d’avoir  des  personnes  prêtes  à  s’investir
fortement ,  dés  le  début  du  projet,  ce  qui  généralement  permet  de donner  envie  par  la  suite  à
d’autres personnes. De plus le jardin collectif nécessite  une forte entente entre les membres et une
ligne directrice commune. Pour réunir ces éléments cela peut prendre parfois plusieurs années avant
que le projet ne voit le jour. 

Pour parvenir à cet investissement il faudrait que les deux salariés des CSC s’investissent fortement
dans la création de cette dynamique sur leur jardin respectif.

38 Ville limitrophe à Strasbourg 
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IV/ Une professionnelle en formation

A travers ce stage j’ai pu expérimenter sur le terrain les savoirs acquis au cours de mon année de
licence  professionnelle  en  coordination  de  projet  en  Éducation  à  l’Environnement  et  au
Développement Durable. 

1. La coordination de projet

1.1 Expérimentations et apprentissages

J’ai évolué pendant trois mois au sein d’une structure d’EEDD, faisant partie du réseau régional et
du coup national de l’EEDD (ARIENA et REN). Ainsi je suis pleinement entrée en contact avec le
milieu de l’EEDD et j’ai développé des connaissances spécifiques à ce milieu. Les différents acteurs
et  leurs  rôles,  mais  aussi  les  enjeux  de  ce  mouvement  d’éducation.  La  compréhension  des
différentes échelles territoriales (collectivité, réseau…) m’a aidé à comprendre rapidement le projet
dans lequel je devais m’insérer. 

J’ai pu également observer lors d’animations des dispositifs pédagogiques et échanger avec des
professionnels sur ces derniers. 

J’ai utilisé des outils organisationnels ou de communication vus en cour afin de mener à bien ma
mission de stage. De plus, les cours de conduite de réunion m’ont réellement été utiles puisque j’ai
concrètement utilisé les savoirs acquis lors de cette matière pour construire et animer des temps de
rencontre avec des partenaires du projet QLPLN.

Au cours de ce stage j’ai été amenée à observer la pratique des animateurs du SINE, à l’analyser
pour  mieux  la  comprendre  et  à  recueillir  les  différentes  données  d’un  projet  vaste,  puisque
réunissant trois partenaires différents en plus de ma structure.

J’ai donc été amenée à utiliser mes compétences d’écoute, d’analyse pour favoriser ces différents
acteurs  à  échanger  avec  ma  structure.  J’ai  également  été  amenée  à  rechercher  des  personnes
ressources pour m’aider à la compréhension des tenants et des aboutissants du projet.

J’ai fait de l’observation et j’ai participé à des temps d’échanges avec les animateurs.

1.2 Analyse de la profession de coordinateur

En plus des apprentissages que j’ai pu faire lors de ces trois mois, il y a également le contact avec
ma tutrice, Joanne Simon, qui se trouve être la coordinatrice pédagogique de la structure qui m’a
permis d’avoir une vision plus complète du métier de coordinateur. J’ai pu expérimenter une partie
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de ce métier, mais mon unique mission ne m’a pas permis d’en voir toutes les facettes par moi-
même, ce contact avec ma tutrice a été primordial. 

Ma tutrice était donc en charge de tâches que je n’ai pas eu à effectuer pour ma part : coordination
de l’équipe d’animateurs, lien avec les membres du bureau de l’association, animation des réunions
d’équipes, ou encore de la gestion de conflits au sein de la structure.

En  fin  de  stage  j’ai  pris  un  temps  avec  Joanne  pour  échanger  autour  de  la  profession  de
coordinateur. Ce qui suit est un extrait de cet échange ou elle parle de son quotidien.

« Moi je ne suis pas animatrice, j’ai pas la formation et je ne prétends pas l’être. Coordinateur
c’est connaître et comprendre le métier des animateurs, les personnalités de chacun, ensuite c’est

les guider parce qu’à un moment donné il faut sortir le nez du guidon pour prendre de la hauteur et
organiser, planifier, hiérarchiser, questionner. Tu vois par exemple le travail sur les fiches

pédagogiques, eux, les animations, ils les font, à un moment donné on doit pouvoir mutualiser des
connaissances, se parler les uns, les autres, remettre à plat pour le rendre compréhensible pour nos

partenaires, les profs, le site internet. Et, à ces occasions là, interroger pourquoi est-ce que des
animations elles se passent comme ça. Aussi faire confiance, ils connaissent leur métier. Essayer

d’être bienveillante, d’être une accompagnatrice. Et parfois c’est ‘bah voilà, ça doit être fait
maintenant donc c’est maintenant’ »

Pour faire une métaphore sur ma vision du métier de coordinateur de projet, le SINE participe à un
champ de bataille : Joanne elle s’occupe plutôt de la partie stratégique de la ‘guerre’ alors que les
animateurs eux sont dans le concret, sur le ‘front’.

Dans cette métaphore tout n’est pas à comparer, car Joanne n’est pas un commandant pour les
animateurs, ce n’est pas un supérieur mais bien une collaboratrice qui les aide dans leur quotidien.
Elle travaille aussi en collaboration avec la directrice, Elisabeth. Le poste auquel est Joanne a été
créé  spécifiquement  pour  soulager  Elisabeth  de  cette  partie  de  coordination  entre  et  avec  les
animateurs. Joanne est donc en permanence en train de faire du lien entre le terrain, ce que vivent
les animateurs et les réalités financières, réglementaires auquel le SINE est tenu.

2. Utilisation d'outils méthodologiques

2.1 L'entretien semi directif, la rencontre par les mots

L’entretien permet de comprendre les  processus d’une action,  de comprendre le fond et  non la
forme. 

J’ai choisi l’entretien « semi-directif », afin d’avoir un lien avec la personne sur laquelle j’enquête,
cet  outil  est  flexible,  il  permet  une  certaine  liberté  pour  l’enquêteur  comme  pour  l’enquêté.
L’entretien permet d’avoir un discours, de ne pas influencer l’enquêté mais de recueillir sa vision à
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lui. L’entretien est utilisé afin de trouver une réponse à un sujet. Cette réponse ne sera pas objective
mais ce sera l’opinion de la personne interrogée, il est donc important de connaître sa situation et de
la prendre en compte lors de l’analyse des outils. Là encore il est important de se méfier de ses
propres préjugés qui ne doivent pas influencer l’interprétation des documents.

 « L’entretien convient à l’étude de l’individu et des groupes restreint »39

2.2 L'observation participante, l'apprentissage par l’immersion

La difficulté dans l’observation et de parvenir à voir ce que les personnes observées ne veulent pas
forcément nous montrer, de déceler ce qui est caché. De ce fait il faut être très attentif et observateur
et ne pas arriver avec une idée trop forte, le risque serait de ne voir que ce qu’on souhaite voir. Il est
important de ne pas analyser trop tôt dans la phase de récolte des données, afin de ne pas porter de
jugement sur ce qu’on peut observer, être neutre, sans préjugé. 

J’ai  choisi  l’observation  participante  inductive  dissimulée  et  ouverte.  L’observation  participante
signifie que le chercheur participe au phénomène social qu’il étudie. ‘Inductive’ signifie que je ne
pars pas avec une idée précise de ce que je veux observer, je commence plutôt par une prise de
repères  qui  me  permettra  par  la  suite  d’établir  des  hypothèses.  ‘Dissimulé’ ou  ‘ouverte’ est
simplement une différence entre le statut que l’on souhaite avoir auprès du groupe observé. Cela me
permettra de comprendre de l’intérieur l’implication des personnes participantes dans l’action. En
participant je prends le risque de mettre en péril mon objectivité, mais puisque j’en suis consciente
je tenterai de rester le plus objective possible.

Cet outil  me permettra également d’être présente dans le quotidien d’un bénévole pratiquant le
jardinage et de mieux comprendre le processus qui me questionne. L’observation permet : 

« De s’assurer de la réalité des pratiques évoquées en entretien ».40

Ainsi j’ai pu lier mes observations aux entretiens que j’ai réalisé, cela m’a permis de mener ma
réflexion tout au long de mon stage.

J’ai utilisé l’observation participante lors des animations que j’ai pu suivre dans le cadre du projet
QLPLN, par exemple lors d’un atelier  de cuisine,  en animation de rue à Neuhof,  avec Justine,
animatrice  à  SINE.  Je  l’ai  accompagné  dans  ce  temps  d’animation  tout  en  observant  le
comportement  des  enfants  et  de  leurs  parents.  Certains  adultes  participaient,  j’ai  tenté  de
comprendre pourquoi.

39Alain Blanchet, professeur de psychologie et Anna Gotman, sociologue, L’entretien, Série l’enquête et ses méthodes, 
Armand Colin, 2010.
40 Anne Marie Arborio et Pierre Fournier, tous deux maîtres de conférences en sociologie, L’observation directe, série 
l’enquête et ses méthodes, Armand Colin, 1999.
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J’ai réalisé tout au long du stage un tableau résumant les animations auxquelles j’ai participé, les
entretiens que j’ai pu effectuer et les outils que j’ai utilisés, réalisés. Dans ce tableau, suite à la
description  succincte  de  l’action  se  trouve  une  colonne  résumant  les  résultats  obtenus  et  les
préconisation s’il y en a.41

41 Le Tableau se trouve à l’annexe 7 page 46
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Conclusion

S’il  y  a  bien  une  question  qui  me taraude  dans  ma pratique  professionnelle,  c’est  le  lien  que
l’Homme peut avoir avec son environnement proche et en quoi ce lien peut l’amener à un souci de
protection  envers  ce  dernier  et  donc  à  une  réflexion  globale  sur  le  monde  qui  l’entour.  Ces
questionnements m’ont amené à suivre la formation de licence professionnelle en coordination de
projet  en  Éducation  à  l’Environnement  et  au  Développement  Durable  proposée  par  l’institut
d’éducation  à  l’agro-environnement  de  Florac.  Cette  formation,  de  par  ces  apprentissages  m’a
permis d’acquérir des compétences en transmission de savoir, en sensibilisation à l’environnement
et  par  conséquent  des  outils  qui  peuvent  amener  chacun  à  se  questionner  sur  son  rapport  à
l’environnement. Le stage de trois mois de fin de cursus, effectué au sein du SINE, m’a permis
d’appréhender le monde professionnel qui s’offre aujourd’hui à moi et j’ai pu mettre en pratique des
savoirs théoriques assimilés au cours de mon année de formation. Mais cette expérience et l’écriture
de ce rapport m’ont surtout permis de continuer mon questionnement initial et de l’alimenter. Je n’ai
pas  l’ambition  d’amener  chaque  personne  que  je  côtoie  en  tant  que  professionnel,  mais  aussi
personnellement à être consciente de l’importance du lien à la nature  et de la protection de cette
nature. Je n’ai pas cette ambition car je n’ai pas de solution afin que cela se produise. Toutefois, j’ai
l’ambition  de  garder  ces  questionnements  en  tête  et  de  continuer  à  tenter  de  comprendre  les
interactions possibles entre l’Homme et son environnement proche. J’ai l’ambition de questionner
les personnes que je côtoie sur leur lien à la nature, comment il le façonne, le crée, l’entretienne ou
encore de questionner ce non lien si tel est le cas 

Mon expérience professionnelle au sein du SINE m’a permis de contribuer à une dynamique de
sensibilisation à l’environnement. Ainsi, grâce aux professionnels que j’ai pu côtoyer et au milieu
qui m’entourait, j’ai continué à évoluer dans le cheminement initial. Il est difficile de changer les
pratiques des personnes, et malgré le bon sens de certaines pratiques écologiques (pour des raisons
économiques  par  exemple,  des  couches  en  tissus  et  non  des  couches  jetables  proposées  par
pamper’s) il est bien souvent difficile d’aller en contre-sens de la société de consommation qui régit
notre monde. Il est difficile pour une structure d’éducation à l’Environnement d’être cohérente, et
de défendre ses  valeurs dans chaque acte,  parce qu’elle  évolue à  contre-courant.  La société  de
consommation est comme un mur contre lequel j’ai le sentiment de me cogner suite aux pas que je
tente de faire. 

Notre  monde  est  en  mutation  sociétales,  la  nature  évolue,  et  demande  cette  mutation :  les
consciences s’agitent, créent pour innover et s’adapter. Après deux années de projet QLPLN, ce
n’est plus le SINE qui cherche des structures avec des publics éloignés de l’EE mais le contraire. En
espérant que cet appel à projet ne se cogne pas face au mur : le changement de fonctionnement
territorial  (Région Grand-Est)  remet  en  cause  l’appel  à  projet.  En espérant  que le  changement
d’échelle de la DREAL insuffle dans les autres départements cette possibilité de créer de nouvelles
possibilités pour des structures en recherche de nature.
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Annexe 1Annexe 1  : Carte de Strasbourg : Carte de Strasbourg 
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Annexe 2 : organigramme de SINE
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Annexe 3 :Évaluation de la performance du projet 'Quartier libre pour la nature' 

Inspirée de travaux de l'Initiative sur le Partage des Connaissances et le Développement des
Compétences (IPCDC) 

L'implantation du projet Préciser

Clarté de la vision et des objectifs 
• La vision, les priorités et les buts du projet sont-ils clairs, cohérents 

et stimulants? 
• L’envergure du projet est-elle bien définie? 

Une description des actions 
est écrite pour chacun des 
projets, avec le détail des 
objectifs, tentant de montrer 
sont utilité.
Les acteurs, dates et 
financements sont également 
défini et envoyé en amont du
projet, lors de la demande de 
financement
 

Rythme et suivi 
• Le projet est-il implanté à un rythme soutenu et fait-il l’objet d’un 

suivi régulier (minimum toutes les 12 semaines) par les différentes 
équipes du projet? 

Des animations sont 
régulièrement prévue, de 
plus la coordinatrice 
pédagogique du SINE se 
charge d'être en contact 
régulier avec les CSC si 
besoin et fait le lien entre les 
trois projets.

Planification 
• Votre projet a-t-il été adéquatement planifié (livrables, ressources, 

partage des responsabilités, échéanciers, etc.)? 
•  Le personnel visé par le projet a-t-il participé au processus de 

décision du projet? 
• Les différents acteurs du projet sont-ils tous définis ? 

La préparation du dossier de 
financement a été écrit suite 
à des réunions avec les 
acteurs impliqué du SINE et 
au minimum un acteur 
impliqué pour chaque CSC. 
Cela assure une cohérence et 
la participation de tous à 
l'élaboration du projet

Équipe optimale 
• Les salariés chargés de la réalisation du projet sont-elles en 

capacités de répondre aux objectifs du projet? 

Pour le SINE 
En ce qui concerne les CSC 
le manque de temps à 
consacrer au projet et parfois 
constaté

Communication 
• Un plan de communication a-t-il été élaboré en lien avec votre 

projet? 
•  Les événements majeurs liés à la réalisation du projet sont-ils 

soulignés et célébrés? 
•  La décision de pérenniser le projet a-t-elle été diffusée au sein de 

l’organisation et du territoire? 

Ce qui pèche à 
Koenigshoffen 
Lingolsheim aussi (création 
de l'arbre)

La pérennisation du projet : 
malle pédagogique 

Disponibilité « En ce qui concerne les 
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• Le chargé de projet consacre-t-il un temps suffisant (2.5 jours par 
mois) à la gestion du projet? 

•  Les acteurs concernés par la réalisation de votre projet bénéficient-
ils de suffisamment de temps pour répondre au besoin du projet? 

CSC le manque de temps à 
consacrer au projet et parfois 
constaté »

Flexibilité 
• Le processus d’implantation du projet est-il suffisamment flexible 

pour permettre des ajustements? 
•  Existe-t-il un mécanisme permettant la gestion des problèmes et 

des divergences de point de vue associés à la réalisation du projet? 

Exemple de Lingolsheim : 
redéfinition des objectifs en 
cours de réalisation du projet.

Réunion : Ce qui manque en 
année 2

Conditions organisationnelles

Stratégie 
• Est-ce que le projet s’inscrit dans la planification stratégique des 

organisations qui y prennent part? 
•  Le projet est-il soutenu par l'ensemble des structures? 
•  La direction des structures s’engage-t-elle à pérenniser le projet et à

allouer les ressources nécessaires? 

oui

Finalités et valeurs 
• Le projet proposé est-il cohérent avec les valeurs et la culture des 

organisations? 

oui

Structure 
• Les mécanismes de coordination et d’information facilitent-ils la 

réalisation du projet? 
•  Avez-vous identifié de quelle manière le projet sera rattaché de 

manière formelle à la structure de l’organisation? 

Dans les objectifs éducatifs 
du SINE : La nature en ville 
et au grand public 

Systèmes 
• Les procédures, les processus et les routines actuellement en place 

au sein des organisations sont-ils adaptés au projet? 
• Le projet est-il intégré aux rituels des organisations (ex. réunions,) 

et symboles (ex. logos) qui permettront de l’intégrer aux routines de
l’organisation et de le rendre visible? 

• Avez-vous produit un document décrivant le fonctionnement du 
projet? 

Différence de 
fonctionnement entre les 
deux structures : le 
fondement même du projet. 
Ce qui rend parfois les 
procédure complexe.

Style de gestion/leadership 
• Le style de gestion et le leadership des organisations participantes 

facilitent-ils l’implantation du changement? 
• Est-ce que le leadership des porteurs du projet est accepté et 

légitimé par les parties prenantes? 
•  Une relation de confiance existe entre les leaders du projet et 1) le 

personnel de l’organisation et 2) les acteurs du territoire concernés? 
•  Un responsable du projet a-t-il été nommé pour gérer son 

fonctionnement? 
• Avez-vous identifié des leaders à tous les paliers de l’organisation 

qui participeront à la mobilisation du personnel et à l’intégration du 
projet aux opérations courantes? 

Lingolsheim : un seul leader 
impliqué dans la structure

Rencontre en cours de projet 
entre les salariés qui 
permette d'échanger et de 
mieux se connaître : manque 
à lingo et koenigs
Sine : la coordinatrice 
pédagogique

Manque cette identification 
au niveau des CSC : 
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différents pallier 
d'implication à Lingo

Dimensions politiques 
• Les acteurs influents au sein du territoire sont-ils en faveur de votre 

projet? 
• Opposition au projet à gérer ?
•  Les acteurs influents perçoivent-ils, une fois l’implantation 

amorcée, que le projet a des impacts positifs? 

Financement DREAL et 
ARIENA

Deuxième année pour 
certains projets ce qui montre
leur approbation.

Ressources financières et matérielles 
• Les ressources financières et matérielles sont-elles suffisantes pour 

actualiser le projet et pour en assurer la réalisation? 
•  Votre organisation est-elle en mesure d’assumer les coûts liés à la 

pérennisation de votre projet, incluant les coûts de transition 
(formation, achat de nouvelles ressources matérielles, etc.) ?

Formation prévue dans le 
projet. Coût par rapport à la 
construction d'outil ?

Ressources humaines 
• Le personnel est-il suffisamment stable au sein des secteurs visés 

par le projet? 
•  Les rôles et les tâches des acteurs dans le cadre du projet sont-ils 

clairement définis? 
•  Les acteurs concernés ont-ils développé les compétences et les 

savoirs nécessaires au soutien et à la réalisation du changement 
envisagé? 

•  Le projet affecte-t-il négativement le climat et la dynamique de 
travail au sein des organisations? 

•  Une description de tâches du personnel visé par le projet a-t-elle 
été produite? 

Questions liée à la 
pérennisation 

CSC animateur changeant ce 
qui peut contraindre leur 
implication
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Annexe 4 : Arbre à objectif
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Annexe 5 : 

Compte rendu de la rencontre du 19 mai à 9h30 au CINE de Bussierre 

Participants : Justine, Manu, Joanne, Ahmed, Camille, Évelyne et Mathilde

Objectifs de la réunion : un échange sur les différentes animations déjà réalisée et sur la suite du 
projet quartier libre pour la nature. Créer du lien entre les salariés des deux structures

Les différents sujets abordés :
 
Animation du chapeau : Réflexion personnelle, puis partagée sur le projet en général et sur les 
animations déjà effectuées.

Difficultés rencontrés : 
– L'atelier cuisine lors des animations de rue demande du matériel spécifique : prévoir une 

malle cuisine 'toute prête' permettrait d'être plus efficace dans la préparation du matériel
– La fréquence des ateliers est parfois trop espacé : plus de projet
– La question de la mobilisation sur le jardin qui est cyclique mais qui du coup ne permet 

d'avoir un jardin fonctionnel car ça demanderait trop de temps à Évelyne de combler le 
manque de personne volontaire de façon régulière.

Questionnements : 
– Questionnement sur la possibilité de toucher des publics adolescents qui pour l'instant ne 

sont pas touché par le projet.
– Faire des projets avec plus d'ambition pour avoir plus d'impact et voir les évolutions. Aller 

plus loin dans la démarche et dans le temps.
– Possibilité de faire visiter un incinérateur 
– Plus de lien entre les différents ateliers (lier les ateliers cuisines découverte de plantes et 

avec le recyclage du papier par exemple)

Les ++ du projet : 
– Être dans l'action
– L'enthousiasme des enfants / Bonne participation du public et leur satisfaction
– La rencontre entre les usagers et intervenants
– L'impression de toucher des publics qui en ont besoins, un public différent pour le SINE
– Innovation dans les activités du centre
– Qualité de l'animation, dynamique et simple
– Les moments d'échange en réunion comme celui là
– Des animateurs qui ont l'air de 's'éclater' sur des projets
– Des moments particuliers : la tisane de Romarin, l'enthousiasme face aux dégustations, 

quand un enfant est repartie avec de l'ail des ours dans sa poche, Brandon et Kevin qui sont 
à fond sur le 'Nichibou'
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La malle pédagogique : 
– Fournir des documents facilement utilisables (contenu succinct et avec des images) Sur le 

modèle de Manu
– De courtes animations, que l'on peut rapidement s'approprier
– Prévoir des animations sans besoin de matériel particulier ou alors du matériel qu'il est 

possible de trouver dans la nature

Idées de fiches : 

S'inspirer de l'animation du 'champs à l'assiette' (l'animation pot de yaourt) ou simplement faire des 
dégustations à l'aveugle donc créer une fiche simple sur cette thématique.
Fiche pour faire un herbier sur les plantes aromatiquesFiche pour faire un herbier sur les plantes aromatiques
Fiche sur les légumes de saison ou des idées de recette qui marche bien selon les type de public 
(ados : pizzas végétarienne, hamburger avec steak végétal, cookies. Adultes : galettes aux légumes 
et céréales, soupe, biscuits salés...)
Des coloriages de légumes
Des liens vers des centres de ressources (arachniba par exemple)Des liens vers des centres de ressources (arachniba par exemple)
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Annexe 6 : Modèle de fiche pédagogique à transmettre aux animateurs des centres sociaux
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Anexe 7 : Tableau des actions réalisée pendant le stage

Date Tâche Modalités de réalisation 
(méthodes et outils)

Résultats et préconisations 

11/04 Rencontre avec Joanne et
Elisabeth pour définir le 
projet de stage : 
Diagnostic du projet 
‘Quartier libre pour la 
nature’ (particulièrement 
sur la mobilisation des 
publics) et préconisations
d’action pour faciliter le 
travail futur

Au SINE de Bussière à 11h30 Définition des modalités du 
stage et des objectifs

Lecture de l’appel à 
projet du DREAL, du 
projet de Neuhof

A mon bureau (AM)
Documents fournis par le SINE 

Immersion dans le projet 
‘Quartier libre pour la 
nature’

12/04 Rencontre de deux des 
responsables du projet à 
Neuhof : Ahmed et 
Evelyn

Lors d’un temps d’échange et 
de préparation prévu en amont 
entre les deux structures
Au CSC de Neuhof (M + repas 
partagé)

Immersion dans le projet 
‘Quartier libre pour la 
nature’

Participation à une 
animation de rues sur un 
atelier ‘alimentation 
durable’ avec Justine

Rue de Clairvivre dans le 
quartier polygone.
Observation participative 

Immersion dans le projet 
‘Quartier libre pour la 
nature’ 
Comprendre le système en 
place pour la mobilisation 
des publics

13/04 Création d’un arbre à 
objectifs

Au bureau Définition du projet de stage

14 – 15 
– 18 
/04

Lecture des projets avec 
les CSC et partenaires 
(DREAL, PNU)

Au bureau Immersion dans le projet 
‘Quartier libre pour la 
nature’

Recherche sur la 
thématique de la 
mobilisation des publics

19/04 Préparation et 
participation à 
l’animation d’un atelier 
cuisine à Koenigshoffen

Public : FLE
Lieu : école maternelle Camille 
Klaus 
Animatrice : Justine

Constat d’un manque de 
communication en amont 
pour le public
Adaptabilité aux difficulté 
liée au public faite.
Rencontre de Anne, salarié 
au CSC
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20/04 Travail sur le diagnostic 
en cours de réalisation 

Au SINE de Bussière Mettre au clair les points de 
travail concret

Animation ‘le retour du 
printemps’ à 
Koenigshoffen

Public : Koenigshoffen
Lieu : au jardin
Animateur : Matthieu

Permet de sensibiliser les 
animateurs

21/04 Animation atelier cuisine
à Lingolsheim

Public : FLE et autres 
personnes 
Lieu : CSC Lingo
Animatrice : Alexandra

Manque de communication 
en amont auprès du public
Un groupe dynamique de 
femme s’est formé

22/04 Point de bilan : rencontre
avec Joanne et Elisabeth

Au SINE de Bussière Billan sur les réalisation 
concrète que je souhaite 
faire

Rencontre avec Anne 
pour un point bilan

Avec : Joanne, Anne et 
Elisabeth
Lieu : CSC de Koenigshoffen

Lancement en juillet de 
temps d’ouverture convivial 
du jardin

23/04 Participation à la fête du 
PNU

Lieu : Jardin pédagogique et 
autres jardins de Koenigshoffen
Publics : des personnes 
extérieures au CSC (10)

Aucune personne présente 
sur le jardin pédagogique / 
une cinquantaine de 
personnes présentent sur les 
autres jardins

26/04 Animation atelier cuisine
à Lingolsheim

Public : Adolescents (6)
Lieu : CSC Lingo
Animatrice : Alexandra

Pas d’animateur présent 
avec nous et plus 
d’animateur dans la 
structure à partir de 20h

11/05/1
6

Réunion d'équipe Présence de toute l'équipe 
salarié du SINE
Lieu : SINE

Prise de note effectuée par 
Esgui

13/05/1
6

Point avec Joanne Avec seulement Joanne
Lieu : Salle de travail du SINE

Travailler sur le lien avec les
CSC
Contacter délégué de la 
Fédé (Zohra) 
Trouver d'autres acteurs 
dans la même démarche

19/05/1
6

Rencontre CSC Neuhof Avec : Ahmed, Évelyne, 
Camille, Joanne, Manu, Justine,
Mathilde
Lieu : Bussierre

Partage d'expériences, et 
découverte du site de 
Bussierre pour les 
animateurs du CSC.
Création de lien et échange 
sur le projet

20/05/1
6

Rencontre CSC de 
Lingolsheim

Avec : Aline, Romie (service 
civique), stagiaire CSC, 
Alexandra, Elisabeth, Joanne , 
Mathilde (Stagiaire SINE)

Redéfini les objectifs du 
projet : former les collègues 
de Aline 
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Lieu : CSC Lingo

26/05/1
6

Préparation de la ballade 
pour les portes ouvertes 
du CSC JS 
Koenigshoffen 

Avec : Anne, Matthieu, 
Mathilde
Lieu : Koenigshoffen

Effectuer le trajet prévu et 
préparer le contenu. 
Échange sur le jardin 
Fridolin, et sur le lien avec 
les autres jardins

27/05/1
6

Atelier cuisine 
Koenigshoffen

Animatrice : Justine (Mathilde 
accompagnement)
Public : 8 femmes du FLE

Préparation de recette pour 
les portes ouvertes. 
Mobiliser les femmes à 
venir à la fête des portes 
ouvertes et particulièrement 
à la ballade.

28/05/1
6

Ballade pour les portes 
ouvertes du CSC JFK de 
Koenigshoffen

Animateur : Matthieu (Mathilde
accompagnement)
Public : personne

Une cinquantaine de 
personnes présente pour les 
portes ouvertes mais aucune 
personne ne souhaitant faire 
la ballade

07/06/1
6

Point bilan stage Avec : Joanne, Elisabeth, 
Mathilde

Faire un bilan et préparer la 
fin du stage

Préparation de la 
rencontre avec les 
animateurs de 
Lingolsheim

Avec : Elisabeth, Joanne, 
Mathilde et Alexandra

Construction du power point
par Mathilde aidé 
d’information fournis par 
Joanne et Elisabeth, puis 
relecture de tous ensuite et 
modification si besoin

Atelier alimentation 
durable Lingolsheim

Animatrice : Alexandra, 
Mathilde, Aline
Publics : 12 adolescents

Inondation : 1h de retard, ce 
qui a demandé une 
adaptation de l’animation : 
pas de partage du repas à la 
fin (Ramadan en plus) et une
préparation rapide des 
recettes avec peu de temps 
d’échange

08/06/1
6

Rencontre avec les 
animateurs de 
Lingolsheim

Présents : 5 animateurs 
permanents du CSC, 5 
animateurs stagiaires du CSC, 
Romie, Elisabeth, Joanne, 
Alexandra, Aline et Mathilde
Durée : 30 min pendant la 
réunion d’équipe

Peu d’échange excepté deux
animateurs qui ont pris la 
parole, mais l’importance de
la réunion me semble 
indéniable. C’est un premier
pas pour que le projet les 
touches

09/06/1
6

Temps d'échange avec 
Matthieu 

Présents : Matthieu, Mathilde
Lieu : Salle animation du haut 
Bussierre

Temps d'échange sur la 
formation 1 à 
Koenigshoffen, et sur le 
projet QLPLN en général
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10/06/1
6

Formation 2 à 
Koenigshoffen

Animateur : Matthieu
Participants : Aurélie, Agathe, 
Anne, Laura, Christine, Alain, 
François-Xavier, Lino et 
Mathilde
Lieu : Jardin pédagogique de 
Koenighoffen

Faire vivre des animations 
EE aux animateurs du CSC, 
l'objectif étant qu'ils 
puissent à leur tour les 
partager aux enfants par la 
suite.

14/06/1
6

Rencontre Christiane 
Goetz

Présents : Christiane Goetz, 
Mathilde
Lieu : Jardin partagé sainte 
madeleine

Entretien sur le jardin 
partagé de ste madeleine

Rencontre Maryse 
Luxereau

Lieu : DREAL Entretien sur le projet 
QLPLN

30/12/9
9

Construction outil péda Lieu : SINE bureau Phase pratique : 
retranscription de 
l'animation Sylvania et 
transfert à Matthieu des 
feuilles résumant les 
journées de formation

17/06/1
6

Assemblée Générale de 
l'association

Présentation de différents 
projets par les personnes en 
bénéficient

20/06/1
6

Point sur la malle 
pédagogique 

Présents : les animateurs, 
Joanne, Camille et Mathilde

Temps de construction 
collectif des fiches 
pédagogiques et techniques 
des animations du SINE _ 
Aide pour Camille 
(construction d'une malle 5 
sens)

22/06/1
6

Rencontre Zohra Hamou-
Lhadj

Lieu : Fédération des centres 
sociaux

Entretien sur le projet 
QLPLN (participation)

29/06/1
6

Réunion d'équipe Présents : toute l'équipe salarié Week end nature et 
patrimoine 
nuit des étoiles

Formation 
Koenigshoffen 3 

Animateurs : CSC
publics : Enfants 20

Animation EE _ 
Réutilisation des deux 
formations précédentes

30/06/1
6

Entretien téléphonique 
avec Sébastien Godel

Discussion sur leur jardin 
semi partagé mis en place 
dans le cadre du projet 
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QLPLN

05/07/1
6

Point Bilan avec Joanne SINE Préconisation pour le projet 
QLPLN 
Bilan stage et entretien avec 
Joanne sur le métier de 
coordinateur
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Résumé

Le milieu de l’Éducation à l’Environnement semble parfois être une bulle, en marge d’une société
de consommation qui régit le quotidien des hommes sur terre. Pourtant la cause environnementale
gagne des cœurs. L’urgence climatique, économique et sociétale (les rapports entre les humains)
amènent des personnes à se tourner vers des pratiques respectueuses de l’environnement et des êtres
vivants. Malgré ces cœurs qui se gagnent et ces consciences qui s’éveillent, la surconsommation
s’intensifie, les guerres ravagent des vies et la forêt Amazonienne se meure. Les professionnels de
l’Éducation à l’Environnement sont conscients de l’importance de ne pas rester dans cette bulle, de
s’ouvrir à de nouvelles pratiques, de se rendre accessible, et de conquérir des cœurs. 

L’appel  à  projet  Quartier  Libre  Pour  La  Nature,  imaginé  par  la  DREAL42 d’Alsace  et  en
collaboration avec l’ARIENA43,  propose de relever le défi  de lier  des structures spécifiques de
l’Éducation à l’Environnement à des structures à caractère social,  implantées dans des quartiers
placés en zone prioritaire. 

L’ouverture à de nouveaux publics est une opportunité pour SINE44, Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement de la ville de Strasbourg. Pour cette année 2016, l’association s’est engagée
dans trois projets Quartier Libre Pour La Nature, avec trois centres sociaux différents. Le partenariat
entre ces structures ayant des fonctionnements et des priorités différentes est un défi à relever avec à
la clé de la création et de l’adaptation pour de nouvelles pratiques et de nouveaux cœurs prêt à
défendre ardemment leur environnement.

42 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
43 Réseau d’éducation à l’environnement d’Alsace.
44 Strasbourg Initiation Nature et Environnement
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