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Introduction 

 

Il n’y a pas une éducation à l’environnement, mais des éducations à l’environnement. Il n’y a pas un 

profil type d’éducateur à l’environnement, mais une diversité d’acteurs qui pratiquent l’éducation à 

l’environnement dans des contextes variés. Il n’y a pas qu’une seule façon de penser l’éducation à 

l’environnement, ni une seule façon de vivre ou bien de faire vivre cette éducation. En effet, le monde de 

l’éducation à l’environnement est un véritable paysage, une portion du monde qui s’ouvre à notre 

curiosité et qui évolue constamment. Eduquer à l’environnement n’est pas une mission anodine, plus 

qu’une éducation, c’est un projet de société formulé actuellement en termes de projet de transformation 

culturelle de la société.  

C’est dans un contexte territorial que s’inscrit alors l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (EEDD). La mise en œuvre de cette éducation se fait toujours à une échelle 

donnée : celle de la commune, du département, de l’Europe, de la planète... Sur chacun de ses territoires, 

de grands enjeux existent en matière d’environnement. Un grand nombre d’acteurs est concerné et rend 

cette éducation à l’environnement multiple. Les réseaux d’échanges sont importants pour permettre à ses 

membres de produire et de réfléchir ensemble. La logique des acteurs est également nécessaire à prendre 

en compte dans ce contexte, et elle dépend souvent de l’échelle du territoire. C’est avec cette diversité 

d’acteurs qu’il faut agir et chacun à son échelle.  

Les profils privés comme les entreprises et autres sociétés du domaine de la médiation 

environnementale font de l’EEDD, et sont également des acteurs indispensables sur le territoire.  Etre 

médiateur en environnement c’est aussi savoir vulgariser et agir auprès de publics différents : 

transmettre, faire découvrir et donner envie de découvrir. En effet, susciter l’envie, donner à réfléchir et 

offrir à chacun l’opportunité de développer à tous les âges les leviers pour agir, c’est aussi le rôle de 

l’éducation à l’environnement et cela peut passer par la médiation environnementale.  

C’est ainsi, que nous en venons à Terripedia, jeune structure dans le domaine et surtout organisme 

avec une volonté de transmettre et d’utiliser l’environnement comme support. C’est de cette volonté et de 

cette prise de conscience que l’EEDD arrive dans le privé et se propage. C’est également le fil conducteur 

qui m’a amenée à réaliser ce stage dans le cadre de ma licence pro CEEDDR (Coordination de Projets en 

Education à l’Environnement et au Développement Durable), au sein de Terripedia, structure issue d’un 

contexte original.  

Dans ce rapport, un premier temps sera dédié à la structure de stage. Nous exposerons l’origine de 

ce projet de médiation, la problématique qui en découle ainsi que la méthodologie mise en place pour y 

répondre. Dans un deuxième temps, l’accent sera porté sur la description du projet réalisé et l’analyse des 

résultats obtenus suite aux enquêtes réalisées dans le cadre du stage. Enfin, vous seront proposées des 

pistes de réflexions et de développement de la structure, ainsi qu’une analyse des enseignements tirés de 

cette expérience. 
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I/Présentation du contexte de stage 

A/ Terripedia : organisme de médiation environnementale 

Créé en 2015 et implanté à La Teste-de-Buch (33), Terripedia est un organisme de médiation en 

environnement qui a pour objectif d’aborder les thématiques liées à la biodiversité sous différents angles 

de vue, et de promouvoir une éducation à l’environnement pour tous  « s’adresser à tous publics de 

manières différentes ». Les particularités de cet organisme, en plus de cette capacité d’adaptation, sont 

également sa localisation et sa création. En effet, Terripedia a été créé par Mr Benoît Garat, le gérant d’un 

bureau d’étude en ingénierie environnementale nommé Envolis. L’organisme se trouve dans les mêmes 

bureaux le temps que les activités soient lancées et qu’il puisse y avoir des bénéfices pour impulser les 

projets en attente. Pour l’instant, la formation constitue l’activité principale développée par Terripedia, 

même si d’autres idées sont en train d’émerger, et qui seraient pertinentes à mettre en place sur le 

territoire Aquitain. 

 

1) Une localisation stratégique 

La structure a été créée il y a deux ans à La Teste-de-

Buch, une commune du sud-ouest de la France, située 

dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-

Aquitaine. Elle comporte trois secteurs urbains séparés 

par la forêt domaniale des Landes de Gascogne : La Teste-

Centre, Cazaux et Pyla-sur-Mer. Cette commune est 

également située sur le territoire historique de la 

Gascogne, une ancienne principauté, que l’on retrouve sur 

le territoire actuel des départements des Landes, du Gers, 

des Hautes-Pyrénées, et pour partie d’autres 

départements des régions de Nouvelle-Aquitaine et 

d’Occitanie.  

 

 

Le patrimoine naturel de La Teste-de-Buch est également à relever, car sur son territoire et proche de 

l’entrée du Bassin d’Arcachon se trouve la Dune du Pyla (ou Pilat). Ce site appartient aux dunes côtières 

d’Aquitaine et possède actuellement la seule dune toujours en mouvement. De par ses dimensions 

impressionnantes (110 m de haut, 616 m de large et 2,9 km de long) et son contexte original, cette dune 

frontière entre océan et forêt, se déplace de 1 à 5 m par an sous l’influence des vents et marées, et 

recouvre peu à peu la forêt des Landes de Gascogne. Sa forme dissymétrique et son équilibre instable 

favorisent ce déplacement du sable vers la forêt. D’autre part, la forêt des Landes de Gascogne, à l’est de la 

dune, représente le plus grand massif forestier européen, qui couvre plus d’un million d’hectares sur trois 

départements : la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne.  

C’est donc sur ce territoire qu’est implanté Terripedia, où l’environnement naturel est omniprésent, ce 

qui en fait un atout pour les activités de médiation environnementales qui se développeront 

prochainement en parallèle des activités de formation.  

Figure 1 : Localisation de La Teste-de-Buch - http://www.ladepeche.fr 
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2) Statut juridique et organisation de Terripedia 

Terripedia est une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) inscrite sur la liste 

publique des organismes de formation (L.6351-7-1 du Code du Travail). Cependant, la structure n’a pas 

encore réellement d’organisation au niveau hiérarchique étant donné que pour l’instant, seul le gérant 

s’occupe de faire fonctionner les activités de formation en plus de son métier de géologue et de ses 

fonctions de gérant au sein du bureau d’études Envolis. Ainsi, même si Terripedia n’est pas une filiale 

d’Envolis, l’organisme en est pour l’instant dépendant financièrement, comme au niveau humain.  

 

 

3) Chiffre d’affaire, activités et missions 

Terripedia a un capital social de 2000€, et un chiffre d’affaire de moins 5000€ par an qui est 

exclusivement issu des formations professionnelles.  

Concernant les activités organisées au sein de Terripedia, il n’y a aujourd’hui que les formations qui 

sont assurées régulièrement et concrétisées. Ces formations sont destinées aux professionnels touchés par 

le bureau d’études, et elles sont animées par Mr Garat qui a également des compétences de formateur qu’il 

a pu acquérir en suivant une formation sur mesure au CAFOC (Centre Académique de Formation Continue) 

de Bordeaux : la formation RPIF (Responsable Projet et Ingénierie en Formation titre de niveau II inscrit au 

RNCP). Les formations assurées par Terripedia portent alors sur les thèmes suivants : zones humides – 

eaux pluviales – aspects règlementaires.  

D’autres activités peuvent être mises en place et assurées par Terripedia (Annexe1. KBIS Terripedia) : 

- Conseils 

- Audit environnemental des pratiques 

Figure 2 : Organigramme liant Envolis et Terripedia 
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- Edition scientifique 

- Communication en environnement 

- Organisation de séminaires 

- Team building (activités de cohésion d’équipe) 

- Animation d’évènements 

Un des enjeux de la structure est dans un premier temps de rechercher la viabilité en partant d’un 

point zéro, pour ensuite pouvoir lancer et proposer ces activités et les développer sur du long terme avec 

la mise en place d’un réseau de partenaires. La rentabilité sera recherchée plus tard, une fois les 

opportunités de marché mieux cernées.  

B/ Ma compréhension de l’origine de Terripedia 

1) Organisation actuelle : Terripedia et Envolis, étroitement liés 

Pour comprendre l’organisation actuelle de Terripedia, il est important de prendre en compte les 

caractéristiques du bureau d’études Envolis. C’est avant tout de cette structure, et donc de Mr Garat, que 

découle l’idée de création de Terripedia. Cet organisme de formation peut être considéré comme une des 

branches émergentes du bureau d’études, qui reste expert en aménagement et environnement et offre un 

contenu expert à Terripedia qui le met ensuite en forme. Pour comprendre un peu mieux le contexte dans 

lequel s’inscrit Terripedia, voici une présentation du domaine d’activités d’Envolis. 

Envolis, est un bureau d’études en environnement, spécialisé dans le montage des dossiers 

règlementaires et les expertises eau, milieu naturel et pollution. Ses domaines d’actions sont 

essentiellement l’écologie, la géologie, la pédologie, et l’hydrogéologie (Annexe 2. KBIS Envolis). 

Concernant le profil des clients d’Envolis, la structure répond aux demandes des particuliers, aménageurs, 

agriculteurs, industriels et collectivités. C’est également à ces profils et notamment auprès des 

professionnels de l’environnement, que s’adresse Terripedia au niveau de ses activités de formation.  

Ainsi, c’est en étant au contact de cette diversité de professionnels, que le gérant d’Envolis a relevé 

qu’un besoin de formation se faisait ressentir chez ses partenaires. Mettre en place des formations, est une 

envie qui émerge chez Mr Garat qui accorde déjà une grande place au relationnel, ce que l’on ressent 

fortement dans son management d’équipe. En parallèle de cette idée, une envie ressort également : 

aborder l’environnement autrement que sous un aspect réglementaire comme on l’aborde en bureau 

d’études. L’intérêt étant de l’aborder de manière nouvelle et plus ludique, d’élargir les points de vue, et 

d’intégrer le relationnel dans la relation à l’environnement.  

C’est à partir de là que l’envie et la motivation sont arrivées chez le gérant d’Envolis de développer des 

activités de formations et d’éducation à l’environnement. Ainsi, pour rester cohérent et expert dans 

chaque domaine dans lesquels il intervient, Mr Garat à décidé de dédier une structure spécifique à la 

médiation environnementale en créant Terripedia indépendamment du bureau d’études. Il n’a pas 

effectué d’étude de marché à cet effet et cette création émane vraiment d’une envie et de constats 

personnels. Cette structure est une « boite test » comme le souligne Mr Garat, qui s’est lancé dans cette 

activité avec l’idée d’essayer, de tester et de se « lancer dans l’aventure » avec comme appui le bureau 

d’étude dans un premier temps.  
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Terripedia, est donc une « boite test » en médiation environnementale, un lieu d’échange qui permet 

d’apporter une forme au contenu expert d’Envolis. Les deux structures sont donc cohérentes et 

complémentaires, car travailler en bureau d’étude c’est aussi être médiateur en environnement auprès 

d’aménageurs qui ne se rendent pas toujours compte des enjeux environnementaux. C’est à partir de là 

qu’entre en jeu l’EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable),  dans un bureau 

d’études, par l’intermédiaire d’une structure de médiation environnementale implantée en région 

Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

2) Le Territoire Aquitain et l’EEDD 

 

 Transition écologique et EEDD au niveau régional 

Au cœur de la stratégie régionale de transition écologique, le patrimoine naturel est un champ d’action 

majeur et notamment en région Nouvelle-Aquitaine, riche d’une grande diversité de milieux et d’espèces liée 

notamment aux conditions géologiques et climatiques variées et à la forte présence d’eau. A son échelle, la 

région contribue à conjuguer les initiatives et à coordonner l’ensemble des actions mises en place pour prendre 

en compte les continuités écologiques.  

La préservation de la qualité de l’eau (de surface et eaux souterraines) et des milieux aquatiques est 

également à prendre en compte, c’est pourquoi la région agit auprès de l’agence de l’eau à cet effet (réduction 

des pollutions, préservation des ressources). Le littoral est également un milieu sensible soumis à une forte 

pression démographique notamment en période estivale. C’est pourquoi la région contribue à une gestion durable 

de celui-ci, en fédérant les acteurs (associations, communes, Conservatoire du Littoral...) à travers la prévision et 

la gestion des risques, la sensibilisation du public et l’innovation (surveillance satellite, biomimétisme, etc.).  

Ainsi, continuer à sensibiliser constitue actuellement un enjeu majeur pour la transition écologique. 

L’éducation à l’environnement et au développement durable est soutenue par la région et une centaine 

d’associations structurées en réseaux agissent déjà dans ce champ. La thématique « Homme Nature » constitue le 

socle de cette politique.  

 Santé et environnement, les acteurs de l’EEDD : des intermédiaires 

Si l’on se penche plus sur les aspects santé et environnement qui sont étroitement liés, nous pouvons relever 

que la reconnaissance en France du rôle de l'environnement comme déterminant de la santé humaine est récente. 

Figure 3 : Schéma illustrant la complémentarité entre Envolis et Terripedia, avec ses activités et la place de l’EEDD  
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Cette prise de conscience s'est traduite concrètement, il y a 10 ans, par la mise en œuvre d'une politique 

spécifique au champ santé environnement à la fois nationale (Plan National Santé Environnement), mais 

également adaptée à chaque région, via la déclinaison locale des Plans Régionaux Santé Environnement. 

En s’appuyant sur le PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement 2) de l’ARS (Agence Régionale de la 

Santé) en Aquitaine, qui s’est achevé récemment (2009-2014), on remarque que ce grand territoire qu’est 

l’Aquitaine comporte des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux de santé, à prendre en compte dans 

l’EEDD. Ainsi, le fil conducteur du PSRE 2 s’articulait autour d’un objectif général « Agir mieux pour vivre 

mieux », qui se déclinait en diverses ateliers thématiques et en actions ayant toutes cette orientation.  

Ci-dessous, les objectifs opérationnels du PSRE 2 :  

- Réduire l'impact des activités humaines sur la santé, 

- Informer la population et les professionnels, 

- Respirer un air sain, 

- Consommer une eau et une alimentation de qualité 

On remarque que les missions et objectifs de Terripedia répondent en particulier à un des objectifs « informer la 

population et les professionnels ».  

Récemment, le 11 Juillet 2017, un nouveau Plan Régional Santé Environnement a été établi : le PSRE 3, 

avec des objectifs et des actions à impulser de 2017 à 2021 (21 actions et 54 mesures). Le plan n’est pas encore 

en ligne et n’est pas effectif  à ce jour, mais nous savons qu’il a été défini suite à un bilan/diagnostic précis du 

territoire et du PSRE 2, de manière à répondre le mieux possible aux attentes des habitants de la région 

Nouvelle-Aquitaine.  

La prise en compte de la sensibilisation pour tendre vers une dynamique globale d’éducation à 

l’environnement reste une stratégie incontournable dans cette optique. Terripedia peut y contribuer par ses 

actions et ses objectifs qui sont en adéquation avec cette vision du territoire : « s’adresser à tous publics de 

manières différentes » en un mot, s’adapter. Mais avant cela, un besoin d’impulser les activités de cette structure 

était en attente, et ce stage était un moyen de « tester » et de relever le défi.  
 

C/ Mes missions de stage : le test 

Mes missions de stage au sein de Terripedia consistaient initialement à proposer et mettre en place 

une offre de formations/expériences de découverte de l’environnement en suivant les étapes 

suivantes :  

- Identifier les partenaires commerciaux/institutionnels et animer le réseau créé 

- Participer à l’élaboration des programmes pédagogiques des offres 

- Elaborer une stratégie de communication 

- Participer à la stratégie de commercialisation 

- Participer à l’animation des formations/expériences de découverte de l’environnement 

Après entretien avec mon maître de stage Mr Garat, dès le jour de mon arrivée dans la structure, mes 

missions se sont précisées et notre première réunion de cadrage m’a permis de reformuler la commande. 

A l’aide de l’entretien et du diaporama qu’avait élaboré Mr Garat pour me présenter mes missions de 

stage, j’ai pu identifier des missions de stage connexes et secondaires : 

- Elaborer une offre d’animations nature auprès des campings proches de la Dune du Pyla 

- Penser la création d’une manifestation Terripedia – Envolis en octobre 2017 
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Quand à la mission principale elle s’est précisée et consistait donc à tester une expérience Terripedia 

sous forme de séjour d’immersion scientifique. Encore une fois cette notion de « test » est ressortie en 

reflet à la philosophie actuelle de Terripedia consistant à tester pour avancer. Ci-dessous, voici l’arbre à 

objectifs que j’ai défini suite à cette réunion de cadrage. Je l’ai personnalisé en y incluant mes 

questionnements, pour m’aider dans la poursuite de mes missions, puis dans la comparaison prescrit/réel 

par la suite. J’avais également conscience que toutes ces activités évolueraient au fur et à mesure de 

l’avancée de mon travail sur cette commande, et qu’en tant que stagiaire, j’étais là pour tester et creuser 

les potentialités de Terripedia en matière d’EEDD sur le court et le long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Problématique et démarche entreprise pour y répondre 

 

A/ Une commande et un contexte qui portent à réflexion 

 

Une fois la commande reformulée et claire, il m’a fallu penser ma méthodologie de travail et réfléchir à 

des moyens pour mener à bien mes missions de stage et répondre à la commande. Dans un premier temps, 

il fallait que je fasse un récapitulatif de l’existant et du contexte dans lequel se trouvait la structure. Il y a 

donc eu une phase de documentation. Je me suis vite rendue compte que tout ce que je souhaitais 

entreprendre rencontrait systématiquement des obstacles étant donné l’originalité de la situation : un 

bureau d’études décide de créer une structure d’EEDD pour y lancer des activités de médiation 

environnementale. Je me posais alors une multitude de questions : quelle a été la méthodologie de 

départ ? Quelle vision sur court et long terme ? Qu’elle est la place actuelle de l’EEDD dans la structure ? 

etc. Ainsi après diverses reformulations et discussions sur le contexte de création avec le gérant, l’équipe, 

les acteurs du territoire, et les professionnels de SupAgro concernant Terripedia, j’ai établi la 

problématique suivante : 

 

Comment un bureau d’étude en ingénierie environnementale peut développer des activités 

d’Education à l’Environnement et au Développement Durable ? 

Figure 4 : Arbre à objectifs élaboré suite à la réunion de cadrage et la reformulation de la commande 
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Ainsi, sur la base de premiers constats faisant aussi office d’obstacles, j’ai identifié les enjeux 

principaux de la structure. Ce sont toutes ces réflexions autour de mes missions de stage et du contexte 

qui m’ont permis d’élaborer la problématique finale. Ce travail a ensuite conduit à l’élaboration et la 

formalisation de la problématique de mon projet de stage sous forme d’un tableau récapitulatif que vous 

trouverez ci-dessous.  

 

 

 

B/ Analyse  bibliographique 

L’analyse qui suit a pour objectif d’élargir notre champ de vision sur les réflexions liées à la 

problématique de ce stage. Il est donc intéressant d’effectuer un focus sur certains termes, de les 

questionner, et d’expliquer davantage certains mots ou concepts qui méritent d’être approfondis pour 

mieux comprendre et aborder les choses. Terripedia pourra ainsi être replacée dans son contexte, en lien 

avec la problématique exposée.  

 

Dans un premier temps nous aborderons la question de l’éducation relative à l’environnement qui est 

un des sujets de développement de notre thème d’étude. Nous développerons ensuite diverses réflexions 

sur les valeurs portées par cette éducation, et notamment les termes « sensibiliser », « éduquer », 

« former », des notions à s’approprier pour s’adapter à chaque situation et aux objectifs recherchés. 

L’accent sera ensuite mis sur la formation des adultes, et enfin un bilan sera dressé sur les différentes 

formes d’éducation à l’environnement et la place de Terripedia dans cette optique. 

 

 

 

Figure 5 : Formalisation de la problématique de stage 
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1) L’éducation relative à l’environnement 

En 1976-1977, les Etats membres de l’UNESCO ont établi une définition de l’Education relative à 

l’Environnement (ErE) : « L’ErE est conçue comme un processus dans lequel les individus et la collectivité 

prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, 

l’expérience et aussi la volonté qui leur permettront d’agir, individuellement et collectivement, pour 

résoudre les problèmes actuels et futurs de l’environnement ».  

 

Comme le précise Lucie Sauvé, professeur d’histoire, géographie, latin, et figure emblématique de 

l’éducation relative à l’environnement, « l’ErE n’est pas une forme d’éducation, une « éducation à... (...). Il 

s’agit d’une dimension essentielle de l’éducation fondamentale » (Sauvé 2002), où l’environnement est vu 

comme un système intégrateur au sein duquel les personnes et les sociétés se construisent. Cette 

éducation fondamentale se préoccupe donc d’optimiser le réseau des relations entre les personnes, leur 

groupe social d’appartenance et l’environnement.  

 

Dans son article « L’éducation relative à l’environnement : possibilités et contraintes » (Connexion, 

UNESCO 2002), la professeur indique également que pour intervenir de manière plus appropriée, 

l’éducateur doit prendre en compte les multiples facettes de notre relation à l’environnement qui 

correspondent à diverses façons complémentaires de l’aborder.  

On distingue notamment l’environnement : 

 

- Nature (à apprécier, préserver et respecter) 

- Ressource (à gérer et partager) 

- Problème (à prévenir, résoudre) 

- Système (à comprendre pour mieux décider) 

- Milieu de vie (à connaître et aménager) 

- Biosphère (où vivre ensemble et à long terme) 

- Communautaire (où s’engager) 

- Territoire chez les peuples autochtones (où le rapport identitaire est important) 

- Paysage (lecture des milieux de vie) 

 

Ainsi, la relation à l’environnement se déploie à travers un ensemble de dimensions inter-reliées et 

complémentaires. Nous pouvons en déduire qu’une ErE limitée à l’une ou l’autre des dimensions, reste 

incomplète et entretient une vision biaisée du rapport au monde. D’ailleurs, Lucie Sauvé insiste bien sur le 

fait que toute la société éducative est interpellée par ce projet d’ErE (écoles, musées, municipalités, 

organismes communautaires, entreprises etc.). Il revient donc à chaque acteur de définir sa « niche » 

éducationnelle en ErE, en fonction de son contexte d’intervention, des personnes auxquelles il s’adresse, et 

des moyens à sa disposition. Le contexte est donc indispensable à prendre en compte à tous les niveaux.  

 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de bien situer Terripedia et cette envie d’actions d’EEDD dans son 

contexte d’origine, et partir de là pour envisager son développement. La mise en œuvre de l’éducation à 

l’environnement se fait toujours à une échelle donnée (commune, département, Europe, planète...). Il est 

important d’inscrire au mieux son projet dans la politique territoriale et de bien manier les notions 

relatives à l’EEDD pour atteindre ses objectifs et tendre vers une culture commune.  
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2) Sensibiliser, éduquer, former 

Ces trois termes sont souvent interconnectés avec d’autres, ce qui peut rendre leur compréhension 

difficile et la confusion possible. Sur une échelle graduée de situations pédagogiques, sensibiliser, c’est 

plus engageant qu’informer, mais ça l’est moins qu’éduquer ou former. Dans le langage courant, ces 

notions sont donc hiérarchisées, mais toutes nécessitent le recours à des démarches pédagogiques. Il 

pourrait être intéressant de les conjuguer, et de les adapter aux objectifs à atteindre, aux contextes et aux 

personnes car rien n’est immuable et l’adaptation semble être le maître mot de notre société en évolution 

constante, et de la structure de notre thème d’étude : Terripedia.  

 

Dans le Guide Pratique d’Education à l’Environnement : entre humanisme et écologie, réalisé par le REN 

(Réseau Ecole et Nature), plusieurs visions en sont proposées et vous en trouverez des extraits ci-dessous.  

 

 Sensibiliser : rendre sensible 

 

Le terme « sensibilisation » s’entend souvent de nos jours. Sensibiliser, c’est rendre sensible à, c’est 

faire réagir à. Les sensations sont ce qui nous connecte au monde, et ce qui nous met en contact avec le 

réel. Cette somme de sensations construit notre sensibilité qui n’est pas figée, qui évolue au contact 

d’autres milieux, d’autres événements et qui nous permet de prendre des décisions.  
 

« Il semblerait que sans la sensibilité il n’y ait aucune forme de connaissance possible » (Cottereau, 2003). 

 

Cette sensibilisation à l’environnement vise donc à rendre sensible à une problématique et à faire 

réagir. Pour sensibiliser, l’information et la communication sont les procédés utilisés.  

Concernant l’information, ce qui importe c’est la prise en compte de la personne à laquelle on s’adresse. 

Nous avons le souci que la personne « reçoive » et s’approprie l’information. D’un autre côté, la 

communication nécessite une attention particulière envers le public visé et au contenu de l’information. 

 

 Eduquer : accompagner la construction 

 

Le terme éduquer, du latin educare, s’est substitué au terme nourrir. Il désigne la formation 

intellectuelle, morale et physique d’un individu. Eduquer vient aussi de ex-ducere qui signifie « conduire 

hors de ».  Eduquer c’est accompagner la construction, la progression et l’émancipation des personnes. 

C’est permettre à quelqu’un d’accéder à sa propre pensée critique, d’agir et de participer à la gestion et à 

la construction de la société dans laquelle il s’insère et évolue. C’est pour cela que l’éducation est 

étroitement liée à l’environnement et que l’on parle aujourd’hui d’éducation relative à l’environnement.  
 

« Il est toujours plus important de comprendre que de réussir » (Philippe Meirieu). 

 

 Former : acquérir pour réinvestir 

 

Former vient du latin formare qui signifie donner l’être et la forme.  La formation se réfère à des 

savoirs à acquérir par des sujets en train d’apprendre, dans un contexte social, culturel et économique 

déterminé. On cherche ensuite à acquérir puis à réinvestir des contenus, des pratiques, techniques etc. La 

formation implique que les personnes en formation soient ensuite jugées sur les résultats des actions 

qu’elles mettent en œuvre. Cette pratique est cependant plus qu’un rapport au savoir, elle est rapport au 

monde et elle est une construction de l’être au monde.  
 

« Former concerne l’être tout entier » (Cottereau, 2001). 
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3) Et la formation des adultes ?  

Etant donné que Terripedia est pour l’instant principalement axé sur la formation, qui sera sans doute 

le moteur de lancement des autres activités du moins au niveau financier, il est intéressant de se pencher 

sur l’aspect formation, et notamment la formation des adultes. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, Terripedia permet de former de nombreux acteurs professionnels dans le domaine de 

l’ingénierie environnementale, secteur d’Envolis. Dans le cas de la formation des adultes, nous pouvons 

parler d’andragogie.  

 

 Andragogie et pédagogie 

 

Du grec l’homme masculin andros : pédagogie adaptée à l’Homme, l’andragogie est la science et la 

pratique de l’éducation des adultes. Etymologiquement, la pédagogie s’applique aux enfants, par 

opposition à l’andragogie qui s’applique aux adultes. La pédagogie vient du grec ancien « enfant » et 

« conduire, mener, élever ». C’est l’ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les 

adolescents. Néanmoins le terme pédagogie signifie également « méthode d’enseignement », le sens 

étymologique semble oublié et l’usage a retenu son sens de « méthode éducative », qui est couramment 

utilisé.  

De son côté, Roger Muchielli oppose le système scolaire et universitaire à la formation des adultes et 

craint la « résistance au retour à l’école ». Cependant, nous pouvons noter que ce qui pousse les adultes à 

réussir leur formation, c’est l’envie et la motivation de se former.  

 Les 7 conditions d’apprentissage chez l’adulte 

En nous appuyant sur les modules de formations délivrés aux professionnels pour devenir formateur 

(Module Former du CAFOC de Bordeaux, 2015), nous pouvons constater qu’un adulte n’apprend pas 

comme un enfant. Les méthodes pédagogiques scolaires classiques ne peuvent pas être transposées à la 

pédagogie pour adultes qui ont des caractéristiques différentes par rapport aux enfants et adolescents. 

L’adulte a besoin de plusieurs conditions pour apprendre, et 7 d’entre elles s’imposent. Un adulte apprend 

si :  

- Il comprend 

- La formation est en relation directe avec son quotidien 

- Le formateur sait utiliser les effets de la réussite et de l’erreur 

- Il agit et s’engage 

- Il perçoit, comprend et accepte les objectifs du stage 

- Il se sent intégré dans un groupe 

- Il est dans un climat de participation 

C’est ainsi, que sont menées les activités de formation au sein de Terripedia. Actuellement, la structure 

s’appuie sur ce système de formation, et ce sont des professionnels volontaires et avec des besoins de 

formation qui s’adressent à Terripedia pour être formés dans le domaine de l’ingénierie 

environnementale, leur domaine. 

 

4) Des sociétés, des éducations à l’environnement, une structure : Terripedia 

Enfin, pour conclure cette synthèse bibliographique, il est intéressant de mettre en avant LES 

éducations à l’environnement pour comprendre et remarquer où se place Terripedia dans ce panel, et vers 

quelle orientation la structure souhaite tendre.  
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En effet, il n’y a pas une forme d’éducation à l’environnement mais plusieurs tendances qui peuvent ou 

non se conjuguer. Lucie Sauvé (1994) présente une typologie de ces catégories d’éducation à 

l’environnement proposée par A.M Lucas (1980-1981) et encore utilisée par Yves Girault et Cécile Fortin-

Debart (2006), dans leur Etat des lieux et perspectives en matière d’éducation à l’environnement à l’échelle 

nationale. Ces derniers précisent toutefois qu’il convient de considérer cette typologie « comme un outil 

permettant d’analyser une situation et non comme le reflet exact de la réalité ». Il convient de mettre en 

avant que dans la pratique, les frontières entre ces tendances sont perméables et toutes les combinaisons 

sont possibles : transversalité, pluridisciplinarité et adaptation sont les maître mots. Ci-dessous, voici le 

tableau de synthèse des différentes catégories d’éducation relative à l’environnement (Fortin-Débart, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Catégories d’ErE (Fortin-Débart, 2006) et situation de Terripedia dans ces pratiques 
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Suite à cette exposition des catégories d’ErE, nous pouvons constater que Terripedia s’inscrit 

actuellement avec son programme de formations, dans une approche de « l’éducation au sujet de 

l’environnement », dans le sens où l’accent est mis sur la transmission de savoirs. Cependant, cela n’exclu 

pas les autres approches envers lesquelles Terripedia tendra prochainement par la mise en place des 

expériences de team building, de séjours nature, animations, manifestation Terripedia-Envolis etc. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse que Terripedia entrera dans une approche globale de l’éducation relative à 

l’environnement sur du long terme et que le tout est également soutenu par Envolis, qui apporte de 

l’expertise à l’activité d’EEDD.  

 

En attendant, avant de se projeter trop loin dans le futur, il est intéressant de voir ce qui peut être fait 

sur le cours terme, de poser les bases pour ensuite partir sur une bonne dynamique. Des actions ont été 

réalisées à ce sujet, et c’est que nous allons étudier dans la prochaine partie de ce travail.  
 

III/Méthodologie, projet réalisé et résultats obtenus 

 

Comme nous avons pu le constater précédemment, certains objectifs ont été définis avec mon 

maître de stage (objectifs du stage), et il y en a d’autres que je m’étais auto prescrits suite à la formalisation 

de la problématique (objectifs pour répondre à la problématique). Le point commun des actions mises en 

place pour atteindre ces objectifs, c’est qu’elles tendaient toutes à fournir des réponses à la résolution de 

la problématique et étaient sources d’apprentissages pour moi en tant que stagiaire sur le métier de 

coordinatrice de projets.  

 

Dans cette partie du rapport c’est la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs du 

projet qui va être détaillée pour ensuite laisser place à l’exposition des résultats obtenus. Les pistes de 

développement de Terripedia seront proposées dans la dernière partie du rapport.  

 

A/ Réponse aux objectifs du stage : commande initiale 

 

Pour mener à bien l’organisation et la réalisation de cette première expérience Terripedia : un séjour 

d’immersion scientifique dans les Landes, j’ai mis en place une méthodologie au fur et à mesure que 

j’avançais dans mon travail et en m’adaptant au contexte original dans lequel se place Terripedia.  

 

1) Mon insertion dans le projet : préparation 

 

Dans un premier temps, chaque projet nécessite une phase préparatoire. Il est nécessaire de prendre 

en compte les objectifs et de s’inscrire dans le contexte. Suite à la réunion de cadrage effectuée avec mon 

maître de stage concernant la reformulation de la commande, il m’a fallu entrer dans une phase de 

documentation et de réflexion afin de commencer à m’approprier le projet et me fixer une méthodologie 

d’action. Après avoir établi l’arbre à objectifs, j’ai créé un Scrumblr (tableau collaboratif permettant par 

exemple de noter ce qui est à faire, en cours, ou fait). C’est l’outil qui me semblait le plus adapté à ce 

moment, car je l’avais déjà utilisé, et étant donné qu’aucune action, hormis les formations, n’était en cours 

à l’instant T, je ne sentais pas encore le besoin d’établir un rétro-planning. Le plus important était de s’y 

retrouver et de ne rien oublier. Je me suis donc appropriée l’outil à cet effet. L’élaboration d’un rétro 

planning est venue un peu plus tard pour m’aider à gérer tous les projets en même temps une fois qu’ils 

étaient lancés. Etant donné qu’il n’y avait aucune documentation sur Terripedia (rapport, site internet, 

etc.) je me suis essentiellement documentée sur internet ou bien avec les livres présents par exemple au 

bureau, sur le Territoire, les activités similaires au projet dans la région, et les acteurs du domaine de 

l’EEDD. J’ai également passé des appels téléphoniques auprès de ces acteurs.  
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Mr Garat était également toujours disponible pour répondre à mes interrogations, notamment sur le 

contexte de la structure. Etant donné que l’idée émane de lui, j’ai très régulièrement eu recours à une 

méthode de communication par échanges directs/entrevues pour structurer mon travail et 

contextualiser l’origine de Terripedia.  

 

Concernant les objectifs auxquels je devais 

répondre pour le stage, ils étaient déjà hiérarchisés et 

je savais qu’il fallait que je passe rapidement à l’action 

concernant la conception et la réalisation de 

l’expérience d’immersion scientifique test de 

Terripedia, qui devait se dérouler dans les 2 mois à 

venir. Elle serait sans doute difficile à promouvoir 

étant donné les moyens de la structure et l’absence 

d’un cadre bien défini.  

 
 

2) Méthodologie et actions mises en place 

 

a) Expérience séjour test Terripedia 

 

Pour mener à bien l’organisation du séjour test Terripedia, j’ai dû passer par différentes phases et 

étapes de réalisation que vous trouverez répertoriées dans le tableau ci-dessous.  

 

 

Organisation du séjour 
 

Durant cette phase, s’est déroulé un moment important de documentation sur de nombreux 

sujets (techniques de communication, scénario pédagogique, contenu d’un dossier partenarial etc.) que 

j’ai effectué en parallèle des autres actions et selon mes besoins. Dès la première semaine, j’ai voulu être 

opérationnelle me rendant compte que le séjour arriverait vite (fin mai ou début juin) et que c’était une 

Figure 7 : Rétro planning - séjour test Terripedia 
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première pour Terripedia. J’ai donc établi rapidement une liste des hébergements potentiels en 

définissant les secteurs d’enquête. Pour chaque secteur j’ai également répertorié les sites intéressants à 

visiter. J’ai ensuite pris des rendez-vous pour visiter chaque gîte et ses alentours, afin de les hiérarchiser 

(selon leur intérêt) pour notre séjour. Chaque lundi matin, était organisée une réunion d’équipe, et j’en 

profitais pour présenter mon travail et les visites réalisées afin que l’équipe donne également son avis sur 

le sujet. Une fois le lieu choisi et réservé, je me suis occupée de répertorier les sites naturels d’intérêts à 

visiter à proximité, essentiellement des zones humides, pour ensuite faire les demandes d’autorisations 

d’accès aux propriétaires fonciers des parcelles cadastrales identifiées.  

 

Modalités pédagogiques 
 

Le côté organisationnel constituait le cadre du séjour. Ensuite il était important de s’occuper du 

fond. J’ai alors réalisé le scénario pédagogique du séjour (Annexe 3. Scénario pédagogique séjour test), 

l’objectif étant également de faire de la médiation environnementale. Pour les « expéditions naturalistes » 

le jour J, j’ai également créé des mini-guides nature. Nous avons pensé qu’il serait intéressant d’y décrire 

quelques espèces caractéristiques des milieux visités.  

 

Prospections 
 

Cette phase est représentative du côté relationnel de mon travail. En effet, que ce soit durant les 

visites des hébergements, des milieux naturels, où lors de simples demandes d’informations sur le 

territoire, j’ai été au contact de nombreux acteurs différents qui auraient pu constituer des partenaires 

potentiels pour l’organisation de notre séjour. Cependant, tous avaient finalisé leur planning pour l’année 

en cours. Il serait donc intéressant de les solliciter à nouveaux pour l’année 2018. J’ai envoyé à certains 

une ébauche de notre projet de séjours pour qu’ils aient plus d’informations (Annexe 4. Projet séjours 

Terripedia).  

 

Communication 
 

La communication a commencée dès la phase de contact auprès des différents acteurs. Mais c’est 

surtout une fois l’organisation du séjour bien avancée dans l’organisation que j’ai pu choisir des moyens 

de communication adaptés. Etant donné qu’il n’y avait aucun moyen mis en place, hormis une page 

internet en cours de création, j’ai créé une page facebook Terripedia. J’ai aussi créé des flyers spécifiques 

pour le séjour (utilisation de l’outil CANVA, logiciel de création graphique gratuit en ligne), afin de faire de 

la communication directement dans la rue aux alentours du marché local. Cette prospection directe n’a 

pas fonctionné, et étant donné que nous n’avions aucune personne intéressée pour se financer un tel 

séjour, nous avons décidé que nous le ferions gratuitement et avec des connaissances/partenaires 

d’Envolis. 

 

Modification de la commande prescrite 
 

Nous avions prévu initialement d’organiser le séjour sur trois jours, mais nous avons du revoir 

notre prévision, et avons décidé de faire un jour qui serait dédié au séminaire Envolis (il y en a au moins 

un tous les ans) et les deux autres jours dédiés au séjour test Terripedia où l’équipe d’Envolis serait 

présente, ainsi que les partenaires invités à titre gratuit. Les deux événements se sont déroulés à Sore 

dans les Landes, je me suis également occupée de l’organisation du séminaire pour le compte d’Envolis. Ci-

dessous, vous trouverez les différentes étapes de réalisation de celui-ci.  
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Logistique – séjour test – retour sur expérience 
 

En amont du séjour test tout le côté logistique a été réalisé ainsi que les invitations envoyées aux 

participants avec les informations nécessaires (Annexe 5. Fiche participants au séjour test). Le séminaire 

ainsi que le séjour se sont bien déroulés et les participants étaient satisfaits. Bien sûr il est intéressant 

d’avoir un retour sur expérience de leur part, c’est pourquoi j’ai créé un Google questionnaire que j’ai 

transmis à tous (Annexe 6. Questionnaire retour sur expérience) et où je pose aussi la question de l’EEDD, 

pour avoir une idée des représentations propres à chacun.  Nous avons également fait une réunion bilan 

sur le sujet avec l’équipe Envolis pour évoquer les retours des questionnaires. J’ai également pu analyser 

le prescrit/réel de l’expérience (Annexe 7. Scénario pédagogique séjour – prescrit/réel). Un budget 

(Annexe 8. Budget séjour Terripedia) a également été estimé suite à la réalisation du séjour. Il nous 

permettra d’avoir une idée approximative du coût engendré par une telle réalisation pour de prochains 

séjours.  
 

b) Offre d’animations nature auprès des campings 
 

Pour tenter de lancer une offre d’animations nature auprès des campings (un objectif secondaire) j’ai 

également dû passer par différentes phases et étapes de réalisation que vous trouverez répertoriées dans 

le tableau ci-dessous.  

 

 

Concernant cette mission d’offre d’animations nature, le projet n’a pas abouti malgré les phases 

de prise de contact/communication/relances que j’ai effectuées. Je suis pourtant allée sur place 

rencontrer les responsables des campings et leur transmettre une plaquette synthétique (Annexe 9. 

Plaquette campings).  
 

 J’ai eu le ressenti que malgré le fait que certains responsables des 5 campings recensés m’ont paru 

intéressés, leur logique semblait essentiellement économique (leurs budgets annuels pour les animations 

étaient certainement déjà définis). D’autre part, le fait que cette proposition orientée nature soit nouvelle 

entre peut-être en ligne de compte dans ces réticences. Aucun des campings n’a donc donné suite, mais je 

Figure 8 : Rétro planning – séminaire Envolis 

Figure 9 : Rétro planning – animations nature campings 
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pense que cela n’empêchera pas de recommencer l’année prochaine avec une nouvelle approche 

pourquoi pas (voir résultats obtenus).  

 

c) Manifestation Terripedia/Envolis pour octobre 2018 
 

La manifestation Terripedia – Envolis sera pensée, mais pour Octobre 2018 étant donné qu’il faudra 

certainement y consacrer une grande phase d’organisation ce que la durée de mon stage ne permet pas. 

Cependant, nous allons commencer à penser l’organisation et noter des idées pour cet évènement. Il 

pourrait être intéressant de pousser les participants (professionnels du domaine) à la réflexion, par 

exemple sur des cas concrets amenant à penser le développement durable dans les constructions, 

prendre en compte les zones humides dans les projets d’aménagement. L’idée serait de montrer ce qui se 

fait déjà, de sensibiliser, et d’engager une remise en question sur ces sujets. Peut-être même que cet 

évènement pourrait amener à changer certaines pratiques. Cependant cette vision est certainement 

encore un peu utopique. L’avantage, pour Terripedia et Envolis serait d’être tous les deux mis en avant, 

avec l’expertise et la forme pour transmettre. Encore une fois cette capacité d’adaptation et de « sur 

mesure » est primordiale, et Terripedia pourrait tendre vers une alternative d’éducation pour 

l’environnement visant à faire évoluer les comportements.  

 

d) L’émergence d’une nouvelle activité pour les professionnels : Team building 
 

Comme je l’ai mentionné précédemment, durant l’organisation du séjour test Terripedia j’ai été au 

contact de nombreux partenaires potentiels. J’avais notamment contacté des agences réceptives (agences 

qui organisent des excursions, séjours et circuits touristiques dans le pays d’accueil), pour qu’elles 

puissent faire de la communication sur notre séjour et donc promouvoir notre offre. L’une d’entre elle, a 

rappelé, non pas pour ma demande initiale, mais pour nous proposer de monter pour eux une offre de 

proposition de team building, avec l’environnement comme support. C’était une opportunité pour nous 

et le début de la mise en place d’un partenariat que nous avons accepté d’entamer.  

 

La collaboratrice avec laquelle j’étais en contact, a bien mis en avant qu’un besoin de vivre un 

tourisme plus « rural », se faisait ressentir de manière générale. Cela justifiait le fait qu’ils souhaitaient 

développer des activités ayant ce profil, et notamment des activités ponctuelles et exclusives de team 

building permettant de transmettre des valeurs éco-citoyennes sur l’environnement. Ils font déjà cela 

avec une autre structure sur la thématique de la collecte des déchets. Cette proposition était donc tout à 

fait adaptée aux compétences de Terripedia, qui peut également développer des activités de team 

building, comme c’est indiqué sur son KBIS. De plus les valeurs que souhaite partager l’agence réceptive 

participeront à l’éducation par et dans l’environnement vers laquelle souhaite tendre Terripedia, en 

permettant aux personnes de se sentir en lien avec leur environnement. Ci-dessous, vous trouverez le 

tableau récapitulatif des premières étapes de montage du partenariat qui se prolongera par la suite.  

 
 

Figure 10 : Rétro planning – Team building 
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3) Analyse des résultats obtenus 

Au regard de la commande et des objectifs fixés, la réponse semble être satisfaisante essentiellement 

au niveau de l’objectif principal consistant à tester une expérience de séjour Terripedia. Les deux autres 

objectifs secondaires « élaborer une offre d’animations nature pour les campings » et « penser la création 

d’une manifestation Terripedia-Envolis », ont été remodelés en fonction des circonstances et des aléas 

rencontrés lors de la mise en action. Concernant cette analyse des résultats obtenus, j’ai choisi de ne 

présenter que le séjour Terripedia et le cas des animations nature étant donné que j’estime ne pas avoir 

encore assez d’éléments d’analyse pour les autres activités.  
 

a) Séjour Terripedia : un premier pas vers l’ailleurs 
 

Concernant la mise en place du séjour Terripedia, il est important de prendre en compte le contexte 

original dans lequel se trouvent la structure et son organisation qui ont leur rôle à jouer. En effet, nous 

pouvons émettre l’hypothèse qu’au sein d’une structure plus développée au niveau humain, matériel et 

financier, l’organisation d’un tel événement aurait été différente. Le profil de l’organisateur entre 

également en jeu. Les réponses obtenues suite aux retours sur expérience des questionnaires et échanges 

à ce sujet nous aident dans l’analyse du projet.  

Ci-dessous, le tableau d’analyse des résultats du séjour Terripedia suite aux questionnaires de retour sur 

expérience des participants.  

 
 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, il semble que le cadre, les 

intervenants et les milieux visités aient beaucoup plu. Dans les points faibles il est intéressant de noter 

que c’est plutôt le côté pédagogique qui a manqué. En effet, ce premier séjour laissait les participants 

assez libres, et le fait que la majorité d’entre eux se connaissaient et étaient du domaine de 

l’environnement y a certainement joué un rôle. Ainsi, des pistes d’amélioration ont aussi pu être émises. 

C’est le côté cadrage et animation qui ressort et qui serait à améliorer la prochaine fois.  

 

Cette analyse et ce retour d’expérience par les participants sont intéressants et nous permettront de 

mieux organiser et nous adapter au public pour un prochain séjour. Par ailleurs, il faut toujours prendre 

en compte les paramètres du contexte : public cible (pour adapter les animations...), lieu (pour les visites 

et le thème),  les partenariats effectués en parallèle (qui pourront être une aide à cette organisation) etc. Il 

y a toujours cette notion d’adaptation qui ressort et qui est importante à prendre en compte en éducation 

à l’environnement et encore plus pour une jeune structure qui souhaite développer des activités d’EEDD.  

Figure 11 : Analyse - résultats du séjour Terripedia 



 

19 
 

b) Animations nature : une autre fois, une autre approche 

 

Proposer des animations nature aux campings proches de la dune du Pyla, était une action différente 

de l’organisation du séjour test, et notamment de par les acteurs rencontrés : les campings. Le résultat 

concret (animation nature proposée et réalisée) n’a pas pu aboutir, cependant, une analyse et des 

hypothèses peuvent émerger de cette expérience.  

 
 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau, c’est sans doute la phase de préparation qui 

manquait d’éléments et la prise de contact trop tardive (les budgets sont établis en début d’année civile). 

Pour faire aboutir un projet, il est important de lui donner plus de « consistance » avant de le présenter 

aux partenaires potentiels pour éviter de donner une image trop floue. Un peu de cadre peut remédier à 

cela. Ensuite pour s’inscrire dans la logique des campings qui est premièrement économique, le recueil des 

besoins et des envies est intéressant pour proposer une offre la plus adaptée possible.  

 

Ce projet d’animations nature n’a pas donné de résultats concrets pour l’instant, mais ce premier essai 

a tout de même permis de nous rendre compte de l’ampleur de cette mission et de l’importance de la 

formalisation d’un projet, élément qui m’avait aussi questionné lors de ma rencontre d’autres partenaires 

potentiels lors de l’organisation du séjour test Terripedia.  

 

B/ Réponse aux objectifs de la problématique : enquête 

 

Durant mon stage j’ai également décidé de mener une phase enquête afin de recueillir les avis 

d’acteurs du territoire sur les différents projets envisagés par Terripedia. Jai également effectué une étude 

en interne, pour faire ressortir les représentations de l’équipe d’Envolis en EEDD et envisager la poursuite 

des projets de Terripedia avec leur collaboration.  

 

1) L’EEDD chez Envolis ?  

Ce sont les représentations de chacun qui nous permettent d’appréhender le monde extérieur. 

Recueillir les représentations des participants d’une animation est intéressant pour entamer par la suite, 

une démarche pédagogique cohérente avec ce qu’ils sont et être en accord avec leurs idées. Ce recueil de 

Figure 12 : Analyse – animations nature campings 
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représentations auprès de l’équipe Envolis m’a permis de situer leur degré de compréhension du thème 

de l’EEDD, ce qui sera utile pour penser les projets de Terripedia et éventuellement intégrer Envolis dans 

cette optique. Pour recueillir les représentations en EEDD chez le personnel d’Envolis, j’ai utilisé différents 

procédés :  

 

 Echanges informels avec les membres de l’équipe : lors des moments de pause, de détente, et 

en dehors du travail durant nos sorties, lorsque nous parlions de nos loisirs. 

 

 Questionnaire retour sur Expérience du séjour Terripedia : dans ce questionnaire, j’ai aussi 

posé la question «pour toi, qu’est ce que l’éducation à l’environnement et au développement 

durable ? » pour commencer à recueillir les représentations de manière formelle (document en 

annexe).  

 

 Etude des Curriculum vitae : je me suis procurée les CV de chaque personne de l’équipe que j’ai 

ensuite analysés en prenant en compte leur parcours et leurs centres d’intérêts.  

 

 Animation photo langage : pour finir j’ai choisi d’utiliser cet outil visuel de recueil des 

représentations pour affiner mon analyse, ouvrir les discussions sur les différentes composantes 

de l’EEDD, et présenter un exemple d’outil possible à l’équipe. Vous trouverez les résultats et la 

méthodologie utilisée pour cette animation, en Annexe (Annexe 10. Animation Photo langage).  

 

2) Recueil des représentations : analyse des résultats obtenus 

 

Suite à ces divers moyens d’enquête auprès du personnel d’Envolis, j’ai pu établir un tableau 

récapitulatif des représentations mises en avant et une analyse de celles-ci (Annexe 11. Etude 

représentations EEDD – équipe Envolis) 

 

Ce travail d’analyse des représentations de l’équipe nous fait bien sentir que le personnel d’Envolis est 

sensible à l’EEDD et a déjà une culture et des avis sur le sujet. Il est aussi intéressant de noter que 

travailler en bureau d’études nécessite d’être expert, mais aussi médiateur auprès d’aménageurs qui ne se 

rendent pas toujours compte des enjeux environnementaux et des impacts de leurs activités. Les salariés 

d’Envolis ont donc aussi cette compétence en médiation, spécifique à leur métier en plus de l’expertise en 

ingénierie environnementale. Le fait qu’ils soient sensibles à l’éducation à l’environnement et que certains 

aient déjà des expériences en animation, sont un plus et des éléments qui pourraient être valorisés au sein 

de Terripedia. Quand les activités de la structure se développeront, il serait peut-être utile d’analyser leur 

pédagogie ou leur manière de l’envisager notamment s’il est prévu qu’ils agissent au sein de Terripedia. 

Intégrer l’équipe d’Envolis à Terripedia dans un premier temps et s’en servir comme levier pour faire 

connaître la structure et pour intervenir lors d’expériences de médiation, est une idée qui pourrait être 

exploitée. D’autres solutions sont également envisageables (voir perspectives de développement).  

 

3) Les partenaires potentiels sur le territoire 

 

Lors de mes rencontres avec des partenaires de divers domaines et susceptibles de pouvoir agir 

avec Terripedia, j’ai présenté le projet et les différentes activités que souhaite lancer la structure. J’ai aussi 

recueilli leur avis sur le sujet (en particulier le séjour d’immersion scientifique) et pris en note leurs 

conseils. Ci-dessous, vous en trouverez certains retours (entretiens oraux) ainsi que les éléments à en 

retenir. 
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a) Quels avis sur Terripedia ? 

 
 

 Sport : Duna Expérience  
 

A l’occasion d’une discussion dans les locaux d’Envolis sur un éventuel partenariat, j’ai pu discuter 

avec Jean-Edouard Roebben, le gérant de Duna Expérience, une structure qui organise des séjours 

sportifs sur le bassin d’Arcachon. Ils sont intéressés par un partenariat avec Terripedia, qui pourrait 

intervenir avec eux sur le côté respect de l’environnement également à prendre en compte lorsque l’on 

pratique des sports de plein air. 

 

 Culture pour tous : UTLARC (Université du Temps Libre d’Arcachon) 
 

J’ai pu rencontrer Annie Bibonne, présidente de l’UTLARC, la plus importante des associations 

Arcachonnaises, qui regroupe 800 adhérents à qui elle permet de pratiquer une activité intellectuelle quel 

que soit leur âge (sciences, arts, philosophie etc.).  

Le projet de séjours les intéresse éventuellement pour l’année prochaine, cependant la présidente 

conseille de réaliser une étude de faisabilité du projet et de réaliser une ébauche plus construite de l’offre 

de séjours nature qui serait adaptée aux besoins des partenaires contactés par la suite.  

 

 Tourisme : Marion Gomez, chargée de mission tourisme 
 

Marion Gomez, actuellement en recherche de travail dans son domaine, a pour projet professionnel 

de devenir auto entrepreneuse et de proposer une découverte des Landes et de ses habitants d’une 

manière originale tout en leur faisant découvrir la nature. Marion a déjà relevé des demandes du public à 

ce sujet. Il en ressort que les vacanciers souhaitent découvrir le local, l’arrière-pays, l’intérieur des terres 

et donc quelque chose de plus original que seulement la côte Atlantique qui est très touristique.  

Le projet de Terripedia est donc intéressant pour elle, et dans le même esprit que ce qu’elle souhaite 

organiser. Aussi, Marion rencontre actuellement les mêmes difficultés que Terripedia : tenter de savoir si 

son projet est viable et définir une stratégie de communication adaptée.  

 

Figure 13 : Logos des principaux partenaires rencontrés lors de l’enquête 
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 Territoire : PNR des Landes de Gascogne 
 

Rencontre avec Justine Bompan, chargée de l’information et de l’accueil du public, au sein du PNR, un 

acteur incontournable sur le territoire pour Terripedia. Selon Mme Bompan, l’idée de séjour avec formule 

tout compris que propose Terripedia, est un atout étant donné que ce profil d’offre est d’actualité et est 

recherché par les vacanciers dans les landes. L’aspect convivialité lui paraît également intéressant. 

J’ai également rencontré, Pierre-Arnaud Kressmann, animateur de terrain au PNR, qui a donné 

beaucoup de conseils et m’a bien fait comprendre que vulgariser était un métier spécifique. Selon lui, le 

projet est intéressant et semble complémentaire aux activités du PNR, et il serait important pour 

Terripedia de cibler les besoins et les manques du territoire. Il est aussi nécessaire que les participants 

aux activités de Terripedia sachent pourquoi ils se déplacent, et que les thématiques proposées soient 

originales et attractives.  
 

 EEDD : GRAINE  Aquitaine (Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la 

Nature et l’Environnement) 
 

Lors de cet entretien avec le GRAINE, réseau régional d’éducation à l’environnement, j’ai rencontré 

Anne Troquart, coordinatrice du pôle communication, ressources et informations, accompagnée de 

Valérie Reveil, assistante de direction. Anne Troquart a aussi participé à la création du PSRE 3, dont j’ai 

mentionné le contenu dans la première partie de ce rapport. Selon elles, les projets de Terripedia 

semblent très bien dans une optique d’EEDD et sont complémentaires aux activités sur le territoire et 

notamment celles du GRAINE. Il faudrait que Terripedia entre en contact avec les différents acteurs du 

domaine de l’EEDD et les membres adhérents du réseau GRAINE, pour voir les possibilités d’évolution.  

 

b) Que retenir de ces entretiens ?  
 

Tous ces retours sont bons à prendre et il est indispensable d’en tenir compte étant donné que ces 

acteurs sont ancrés sur le territoire depuis longtemps, le connaissent et certains sont déjà bien inscrit 

dans les politiques territoriales notamment en matière d’EEDD.  

 

 Concernant le côté partenarial et lancement de projet 

 

Dans le cas d’éventuels partenariats, nous pouvons noter que la complémentarité est nécessaire tout 

comme les envies et objectifs à atteindre qui seront similaires et sur une orientation largement tournée 

vers l’EEDD. C’est une idée de culture commune qui ressort.  

D’autre part, avant de lancer un projet, prendre en compte les besoins et attentes des différents publics est 

aussi une direction à prendre. On peut parler d’étude de faisabilité. Il est important par la suite de 

pouvoir présenter quelque chose de construit et de savoir de quoi on parle et où on va. L’aspect 

communication est donc important, notamment pour bien cibler le public et promouvoir nos projets. 

Mettre l’accent sur l’originalité permet de se distinguer. Ensuite, avoir les compétences nécessaires pour 

développer les projets proposés par Terripedia est une composante à prendre en compte (en 

vulgarisation/médiation, animation etc.). Enfin, s’inscrire dans un réseau de partenaires, échanger et 

prendre conseils auprès d’autres acteurs permettra de lancer les activités et de les faire connaître. 

Terripedia pourra se lancer sur la dynamique du long terme. « Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va 

plus loin », proverbe Africain.  
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 Concernant le projet Terripedia 

 

Le projet Terripedia intéresse tous les acteurs rencontrés, ce qui est encourageant pour la suite. A 

part, quelques lacunes identifiées, notamment au niveau de la communication et du public cible, pour les 

partenaires potentiels, le projet semble viable et un bon maillon de l’EEDD sur le territoire Aquitain. Il 

serait bénéfique pour Terripedia que Mr Garat rencontre par lui-même ces différents acteurs afin de se 

faire connaître et d’envisager une collaboration avec eux. Ces acteurs de l’EEDD sont toujours prêts à 

accueillir de nouvelles structures, à donner des conseils et à accompagner l’orientation des projets et leur 

bonne mise en route. L’avantage est qu’ils fonctionnent en réseau et une fois Terripedia inscrit dans ce 

réseau le lancement sera facilité.  

 

Le projet Terripedia semble plaire aux acteurs du territoire, mais ce n’est pas suffisant pour se lancer. 

D’autres éléments sont à prendre en compte et à intégrer au projet comme le contexte organisationnel et 

l’environnement dans lequel se trouve la structure.  

 

IV/Analyse du projet, perceptives et enseignements tirés 

Dans cette dernière partie du rapport, vous trouverez plus particulièrement des éléments 

d’analyse du projet Terripedia et des pistes de développement pouvant être envisagées. J’exposerai 

également les enseignements tirés du stage et de ma posture de coordinatrice durant cette expérience.  

 

A/ Analyse du projet : un premier pas dans la dynamique EEDD 

 

Comme je l’ai mentionné précédemment, le contexte dans lequel évolue la structure est à prendre 

en compte pour continuer à lancer le projet. J’ai donc utilisé l’analyse SWOT, qui est un outil permettant de 

contribuer à l’étude de la pertinence et de la cohérence d’une action future comme c’est le cas chez 

Terripedia, que ce soit pour ses actions ponctuelles ou bien pour sa stratégie sur le long terme.   

 
 
 

 

 

 

 

Figure 14 : Analyse SWOT de Terripedia 
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Nous pouvons remarquer que les obstacles auxquels est confronté Terripedia, sont surtout liés au 

fait que la structure est récente et que le manque de temps et de moyens retardent sans doute le 

lancement de toutes les activités de la structure. Cependant le contexte environnemental est tout de même 

favorable et l’équipe d’Envolis est solidaire et déjà sensibilisée à l’EEDD. Avec leur volonté de poursuivre, 

les faiblesses et menaces pourront se réduire et le projet pourra se développer.  

 

D’autre part, ce stage qui m’a été proposé au sein de Terripedia cette année, pourrait aussi être 

ajouté comme point positif étant donné qu’il a permis qu’une personne se consacre entièrement à 

Terripedia pendant une durée conséquente. Cette expérience de stage proposée par Mr Garat, n’est donc 

pas anodine. Cependant, le risque à la fin de ce stage, serait que cette lancée ne soit pas poursuivie. Tout 

dépendra alors de la volonté de prolonger ces actions. Ci-dessous, vous trouverez le schéma récapitulatif 

des principales activités permises par ce premier stage au sein de Terripedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, ce stage a permis de faire bouger certains éléments qui ne 

demandent qu’à être concrétisés. Par ailleurs, à l’aide de mes entretiens avec Mr Garat, l’équipe d’Envolis 

et mes rencontres avec les partenaires, j’ai pu commencer à penser et émettre des pistes de 

développement pour Terripedia et formaliser quelques idées pouvant être intéressantes.  

 

B/ Terripedia : perspectives de développement 

 

 La formation : des compétences pour encourager cette première lancée 
 

Pour aider à la bonne continuation des projets Terripedia, j’ai étudié des pistes de développement de 

la structure et de la mise en place de ses activités d’EEDD. Suite à mon analyse, j’ai pu tout d’abord 

identifier des compétences et connaissances déjà présentes et utiles au sein de la structure d’Envolis, et 

pouvant être bénéfiques pour Terripedia. On retrouve : 

- La coordination/gestion 

- La formation 

- Les connaissances en expertise environnementale (ainsi que la sensibilité à l’EEDD) 

 

Ainsi, pour mener à bien les projets de Terripedia, j’ai pu relever les compétences qu’il serait 

intéressant de développer au sein de Terripedia, et que l’équipe pourrait éventuellement s’approprier 

selon le parcours de la structure : 

- La vulgarisation/animation en EEDD 

- La communication 

- La promotion/vente 

Figure 15 : Bilan des activités permises par le stage 



 

25 
 

Par la suite, j’ai dressé un tableau récapitulatif des compétences à s’approprier avec les solutions 

pouvant permettre cet apport. (Annexe 12. Besoins identifiés en compétences). Ainsi, deux solutions ont 

été principalement émises. Vous les retrouverez ci-dessous.  

 

(1) Faire appel à des personnes en cours de professionnalisation (élèves en licence 

professionnelle ou en cours de formation qualifiante) et leur proposer des sujets de stage, de 

projets tuteurés, ou pourquoi pas un contrat en alternance.  

 

Les élèves de parcours « pro » sont particulièrement entraînés pour le terrain et notamment des cas 

concrets durant leur cursus de formation, ce qui en ferait un atout pour Terripedia. A ce sujet, j’ai 

répertorié, les formations professionnelles ressortant du domaine de l’écotourisme, de l’EEDD, de la 

médiation et du tourisme (commerce/communication), avec lesquelles une collaboration pourrait être 

établie. 
 

(2) Se former auprès de structures professionnelles. En Aquitaine il existe de nombreux réseaux 

professionnels de formation permettant de se former à tout âge et quel que soit le parcours de 

formation. J’en ai répertorié certains et notamment le GRAINE et le PNR qui délivrent des 

programmes de formations pertinents dans le domaine de l’EEDD sur le territoire.  

 

Dans tous les cas, il serait intéressant que l’EEDD soit continuellement intégrée à ces nouvelles 

compétences. Etant donné que la vulgarisation est un métier spécifique, une autre solution, pourrait être 

envisageable : engager un employé saisonnier qui a les compétences pour agir sur le côté « expériences de 

découverte de l’environnement » proposé par Terripedia. Cela serait surtout utile sur l’aspect médiation 

environnementale auprès des particuliers (familles/touristes) qui représentent des profils hétérogènes de 

personnes intéressées. La posture pédagogique est importante à prendre en compte pour ce public là, qui 

n’est pas toujours sensible à l’environnement. D’autre part, un employé saisonnier professionnel en 

vulgarisation environnementale permettrait également de présenter ce métier spécifique à l’équipe 

d’Envolis et en serait un exemple.  

 

 La collaboration : des partenaires pour s’intégrer et diffuser l’information 
 

Ensuite une autre piste de développement envisageable, serait de continuer à développer le 

partenariat pour ses nombreux avantages : soutient financier, conseils, diffusion, collaboration etc. Le fait 

que Terripedia soit une entreprise peut constituer un frein envers certaines associations qui ne 

collaborent pas spécialement avec ce profil de structure. Cependant, cela est en cours d’évolution, et les 

entreprises deviennent parfois des partenaires incontournables dans le domaine de l’EEDD par leur prise 

de conscience grandissante des enjeux environnementaux et d’éducation. Il serait donc intéressant pour 

Terripedia de contribuer à cela et de s’inscrire dans le réseau de partenaires présents en Aquitaine, que ce 

soit dans le domaine de l’EEDD ou dans les domaines connexes. En annexe, vous trouverez les types de 

ressources nécessaires à Terripedia pour évoluer, ainsi que des exemples de structures partenaires à cet 

effet (Annexe 13.  Ressources et partenaires). 
 

Le partenariat permet de nombreux échanges et notamment la diffusion de l’information des uns et 

des autres. Il serait intéressant pour Terripedia de développer ses moyens de communication par ce biais, 

et par diverses actions. Par exemple :  

 En développant sa page facebook 

 En finalisant la création de son site internet 

 En créant divers supports de communication : carte de visite à laisser aux acteurs rencontrés 

par l’équipe d’Envolis, flyer pour les formations etc.  
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 Participer aux évènements/ateliers organisés par le GRAINE et autres partenaires, dans le 

champ de l’EEDD (ex : forum « éducation et biodiversité » du GRAINE) qui constituent des 

rassemblements d’acteurs permettant un échange d’expériences.  

 Possibilité de s’inscrire sur des annuaires professionnels de diffusion (ex : site internet 

« voyageons autrement », premier portail d’information sur le tourisme responsable). 

 Se faire référencer au sein de la plateforme des organismes de formation « Datadock » et donc 

répondre à ses exigences, etc. 
 

Beaucoup d’idées qui resteront en mouvement et qui ne demandent qu’à être enrichies. La bonne 

coordination de toutes ces actions reste la qualité indispensable à cette évolution future qui permettra à 

Terripedia de continuer à développer ses activités d’EEDD sur le territoire Aquitain et pourquoi pas 

ailleurs... 

C/ Enseignements tirés : la coordination de projets en EEDD 

Cette partie finale du rapport sera essentiellement dédiée à l’analyse du vécu de ma posture de 

coordinatrice en EEDD au sein de Terripedia, ainsi qu’aux apports de cette expérience pour mon futur 

professionnel. Etre coordinatrice au sein de Terripedia était une posture originale dans le sens où tout 

était à construire. Le terme « coordonner », du latin cum (avec), et ordinare (mettre en ordre), c’est à dire 

« ordonner, agencer les parties d'un ensemble en vue d'un objectif particulier », s’utilisait à tous les sens 

du terme. J’étais face à une situation, et il m’a fallu agir avec le contenu déjà présent, et rajouter des pièces 

manquantes à cette organisation.  
 

 « Vue d’en haut » : une posture originale, un travail formateur 
 

J’ai beaucoup appris au sein de Terripedia et notamment au niveau humain. En effet, suite à cette 

expérience, je considère que coordonner c’est avant tout du relationnel et notamment savoir faire avec 

les autres. Une importance est donnée à l’aspect collectif. Même si Terripedia ne disposait pas d’équipe 

spécifique, mon bureau était placé au sein des locaux d’Envolis. J’étais donc intégrée à une équipe de 5 

personnes, dynamique et solidaire que je pouvais solliciter à tout moment. Les salariés étaient toujours 

prêts à répondre à mes questions (dans la mesure du possible) et étaient volontaires pour les activités que 

je proposais. D’autre part, Mr Garat accorde une place importante à l’équipe (organisation de sorties hors 

travail, bonne ambiance, convivialité etc.) ce qui se ressent dans le travail et l’ambiance au quotidien. 

C’était donc très agréable de travailler avec l’ensemble de l’équipe d’Envolis. J’ai également été au contact 

de nombreux acteurs, ce qui m’a aussi fait remarquer l’importance du collectif et de la communication.  
 

Etre coordinateur c’est aussi savoir décider. Ce n’est pas toujours évident, car cela demande une 

certaine confiance en soi et dans les actions à entreprendre. Les différentes missions confiées durant mon 

stage, mes échanges avec l’équipe et mon maître de stage, ainsi que mes prises d’initiatives, m’ont permis 

de prendre confiance en moi et de savoir prendre du recul sur les diverses situations et postures dans 

lesquelles je devais me placer : organisatrice, animatrice, etc. La remise en question de soi-même est 

donc un aspect important notamment lorsqu’on travaille au contact des autres. Il faut aussi savoir 

s’adapter. 
 

Enfin, j’ai aussi beaucoup appris sur des domaines connexes à l’EEDD, et qui m’intéressent 

comme : le tourisme responsable et le voyage pour découvrir. Selon moi, l’EEDD, peut en effet se 

transposer dans ces activités comme dans tous les secteurs d’ailleurs (cf. ErE). Il est intéressant de noter 

que ces actions contribuent à un développement local de différents niveaux. De plus aller sur le terrain 

(milieux naturels) m’a permis d’allier à mes missions ce côté « naturaliste » qui m’a toujours intéressé et 
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que j’aimerais pouvoir conserver dans le cadre de mon futur métier. Allier l’environnement et le social 

(nature et culture/société) dans mes projets et continuer à œuvrer dans le domaine de la 

médiation/prévention sont actuellement mes objectifs professionnels. La coordination de projet restera 

donc indispensable.  
 

 Des compétences de coordination adaptées au contexte 
 

En me référant à la fiche de compétences d’un coordinateur de projets en EEDD, j’estime en avoir 

acquis certaines. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous : le degré d’application de chacune des 

compétences que je pense avoir mobilisées durant le stage (4 étoiles étant le maximum), celles que j’ai 

clairement acquises, et enfin les difficultés particulières que j’ai pu rencontrer lors de leur application. Les 

connaissances et la culture en EEDD sont ensuite venues se greffer à celles-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les compétences citées ci-dessus sont transversales aux fonctions de la coordination de projet en 

EEDD, qui rassemblent : la responsabilité pédagogique, l’intervention en formation, la coordination de 

réseau et la fonction de conseils et médiation. Nous pouvons remarquer que j’ai rencontré des difficultés 

en communication/promotion et synthèse surtout au début de mon stage étant donné que Terripedia et 

ses activités représentaient un flou difficile à réduire. Communiquer sur le projet n’était pas évident. 

Cependant, plus j’arrivais à dégrossir la situation en échangeant et en rencontrant des partenaires, plus le 

flou se réduisait et je prenais confiance. Enfin, je pense rencontrer encore quelques difficultés concernant 

l’élaboration et la gestion d’un budget. Il faudra que je me forme plus à ce sujet prochainement.  

 

Cette expérience fût très enrichissante au niveau personnel comme au niveau professionnel et m’a 

permis de me rendre compte également du fonctionnement interne d’un bureau d’études en 

Environnement, car ne l’oublions pas, tout part d’Envolis ! 

 

Envolis et Terripedia, étroitement liés... 
 

 

Figure 16 : Compétences de coordination de projet identifiées 
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Conclusion 

 

Dans ce rapport, nous avons pu constater l’importance de prendre en compte le territoire sur 

lequel une structure évolue. Il y a également une complexité et diversité des approches existantes, et la 

communication et l’information sont donc des points non négligeables à intégrer à tout projet. Ce sujet 

d’étude original et très intéressant qu’a été ma problématique de stage montre bien que les structures 

privées ont la volonté et leur place dans l’EEDD, et qu’il est important de les intégrer dans les réseaux à cet 

effet.  

 

Comment un bureau d’étude en ingénierie environnementale peut développer des activités 

d’Education à l’Environnement et au Développement Durable ? 

 

Terripedia a été la première réponse à cette problématique pour Envolis. Dédier une structure 

spécifique aux thématiques abordées par l’EEDD permet de proposer une approche professionnelle du 

sujet tout en se montrant cohérent. Développer les moyens de communication, et par conséquent 

proposer une approche écrite et plus construite du projet, serait également pertinent. Cette absence de 

formalisation a probablement constitué un obstacle au développement de la structure, mais pour 

formaliser il faut prendre du temps. Ce stage m’a donc permis de m’y consacrer et de commencer à 

formaliser le projet et les idées à développer (formation, partenariats etc.). Le stage a donc été un des 

leviers pour penser le développement de Terripedia et de ses activités d’EEDD.  

 

Cette étude et plus largement ce stage, ont été une des expériences des plus enrichissantes. En 

effet, au-delà du fait d’avoir pu travailler sur le développement d’activités par l’intermédiaire de 

Terripedia, j’ai pu toucher à de nombreux sujets et gérer plusieurs activités en même temps et dans les 

domaines qui me plaisent. J’ai également pu me rendre compte de la manière de travailler en bureau 

d’études et des exigences recherchées. J’ai été au contact de différents métiers relatifs à l’expertise 

environnementale (hydrogéologues, écologues...) sur des postes de chargé d’études. Des métiers pour 

lesquels je souhaitais également plus d’informations et pour lesquels j’avais un intérêt, et ce avant même 

de suivre la licence professionnelle à Florac.  

 

C’était d’ailleurs très formateur de pouvoir allier mon côté naturaliste à ce côté EEDD. Remarquer 

que l’équipe avait déjà cette sensibilité envers l’éducation à l’environnement et aux questionnements 

connexes m’a vraiment fait prendre conscience de la nécessité de ne pas déconnecter l’EEDD des autres 

secteurs de travail et de toujours penser cela comme un enjeu global au sein duquel nature et culture sont 

étroitement liés. J’ai pu mettre en avant le fait que tout est interconnecté et destiné à faire fonctionner la 

société. L’EEDD n’est donc pas à mettre de côté, et fait partie intégrante de l’écosociosytème dans lequel 

nous nous trouvons. Terripedia avec sa philosophie, a donc sa place auprès d’Envolis, et cette 

configuration originale est un atout à valoriser.  
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Glossaire 

 

 Sigles employés 
 

CEEDDR : Intitulé de la licence d’éducation à l’environnement de SupAgro Florac. Cela signifie : 

Coordination de projet en Education à l’Environnement et au Développement Durable. 

EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable. 

EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.  

CAFOC : Centre Académique de Formation Continue. 

RPIF : Responsable Projet et Ingénierie en Formation. 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement. 

ARS : Agence Régionale de la Santé.  

ErE : Education relative à l’Environnement.  

GRAINE : Groupe Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement.  

PNR : Parc Naturel Régional 

 

 Quelques définitions 
 

Médiation : La médiation peut se définir comme «un procédé de communication et de transmission qui 

utilise un ou plusieurs intermédiaires, qui peuvent être de nature différente. La médiation permet de 

rendre accessibles des informations par différents processus de codage-décodage.». On distingue 

généralement dans ce domaine quatre types de médiations : pédagogique, culturelle, scientifique et 

territoriale.  

http://www.etudiants-mediation-scientifique.com/definition-de-la-mediation/ 
 

Biomimétisme : s’inspirer de la nature pour innover de façon responsable et créatrice de développement 

économique. Toutes les filières industrielles sont potentiellement concernées par ce nouveau défi : 

énergies renouvelables imitant la photosynthèse, chimie douce grâce à des biocatalyseurs, traitement des 

eaux usées par phytoépuration, etc.  

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/proteger-valoriser-biodiversite.html 

Transition écologique : une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de 

développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre 

ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la 

rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires 

environnementaux. 

http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-territoire-energie/Developpement-

Durable/La-transition-ecologique 
 

Team building : Le Team building qui signifie littéralement « construction d’équipe », vise à renforcer la 

cohésion d’équipe, améliorer sa performance et aussi résoudre les éventuels conflits. Cette démarche 

consiste à accompagner une équipe pour l’aider à mieux se connaître, à réfléchir sur son fonctionnement 

pour lui permettre de dégager une vision partagée. Cette expérience contribue à l’appropriation d’une 

intelligence collective au service de l’organisation.  

PDF – Les fiches En Ligne de la lettre du CEDIP (Février 2014) : le Team building, un accompagnement pour 

renforcer la cohésion d’équipe 

Ecosociosytème : L'écosystème considère les relations qui s'établissent, dans le monde de la nature, 

entre le biotope, les animaux et les végétaux. L'écosociosytème y intègre les sociétés humaines.  

http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/cdrom-paysage/ecosysteme.htm 
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Résumé 

Terripedia est une structure de médiation environnementale dont l’idée d’origine provient de 

Mr Garat, gérant du bureau d’études en ingénierie environnementale : Envolis. La structure se situe à La 

Teste-de-Buch, commune de Nouvelle-Aquitaine. C’est dans l’idée de développer Terripedia et ses 

activités d’éducation à l’environnement, que la structure a fait appel à une stagiaire, et c’est en parallèle 

de ce stage que j’ai élaboré ce mémoire.  

Ce rapport de stage présente une étude visant à s’interroger sur le développement d’activités 

d’éducation à l’environnement par l’intermédiaire de Terripedia. Dans un premier temps mes missions 

de stage consistaient à développer des expériences de découverte de l’environnement sous forme de 

séjours et d’animations nature, puis à penser l’organisation d’un festival. Ces activités suivaient toujours 

la logique du développement d’activités d’EEDD, puis d’autres ce sont rajoutées au cours du stage pour 

compléter ou s’adapter à la commande.  

 L’étude exposée dans ce rapport est tout d’abord composée d’une partie méthodologique visant 

à éclaircir la commande et à déterminer les chemins de réponse à la problématique proposée. Une 

deuxième partie est consacrée à l’explication des différents projets engagés durant le stage, et enfin la 

dernière partie constitue une analyse du projet et des pistes de développement de Terripedia. La 

structure semble en bonne voie pour poursuivre dans le champ de l’EEDD sur le territoire et 

développer ses activités. Les futurs partenariats, sa mise en réseau et sa montée en compétences dans le 

domaine, en seront des facteurs de réussite. La bonne coordination de ses actions sera également un 

atout. Avant de conclure cette étude, un bilan sera dressé concernant les enseignements tirés du stage 

en termes de coordination de projet en EEDD.  

Eléments clés : médiation, ingénierie environnementale, développement d’activités d’EEDD. 

English summary 

Terripedia is an environmental mediation structure whose original idea comes from M Garat, 

manager of the environmental engineering consultancy : Envolis. The structure is located in La Teste-

de-Buch, New Aquitaine’s commune. It’s with the idea of developing Terripedia and its activities about 

environmental education, that the structure has called a trainee, and during this stage I elaborated this 

memory.  

This internship report presents a study aimed at investigating the development about 

environmental education activities through Terripedia. Firstly, my internship’s mission consisted in 

developing experiences of discovering the environment with a stay and nature animations, then to 

think about a festival’s organization. These activities always followed the logic to develop 

environmental education activities, then others activities were added to complete or adapt the order. 

The study presented in this report is initially composed of a methodological part aimed at 

clarifying the order and determining the ways of response to the proposed problem. A second part is 

devoted to the explanation of the different projects realized during the internship, and finally the last 

part is an analysis about the project and the Terripedia’s development tracks. The structure appears to 

be on the good way to continue in the the environmental education’s field on the territory and to 

expand its activities. Future partnerships, networking and professional’s skills in the field will be key 

factors for success. Proper coordination of its actions will be also an asset. Before concluding this study, 

an assessment will be made about lessons learned from the internship in terms of coordination’s 

project in the environmental education.  


