Réseau d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable

GRAINE Pays de la Loire

Les journées d’échanges de l’éducation à l’environnement

« Biodiversité et EEDD »
5 novembre 2010 - Nantes

Journée organisée par
la LPO Loire Atlantique

Le nombre de structures actrices et/ou demandeuses d’éducation à la biodiversité est de plus en plus important. Les acteurs sont nombreux et diversifiés, les
demandeurs sont très divers et les positions sont très diverses (associations, collectivités, spécialistes, généralistes, gestionnaires d’espaces verts, associations
de protection de la nature,…). Ce réseau ne s’est jamais rencontré sur ce thème
et un questionnaire envoyé en amont de cette journée montre des besoins de
clarifier de nombreuses questions comme les méthodes, les outils pédagogiques
mais aussi des questions plus fondamentales comme « qu’est-ce que la biodiversité ?, « Pourquoi la préserver ? », « comment la préserver ? ».

INTRODUCTION

« Créer une
première journée
de rencontre, de
prise de contact
et clarifier des
perspectives
de réseau et de
projets communs »

Après avoir pris le temps de laisser chacun se présenter en détail (structure, activités, projets, attentes quant à cette journée). Une synthèse a été présentée sur « qu’est-ce que la
biodiversité ? », « Pourquoi la préserver ? », « comment la préserver ? ». Il s’agissait d’une
première approche, puisque lors de cette première journée il s’agissait de faire le tour du
thème de l’éducation à la biodiversité pour éventuellement revenir sur certains points particuliers.
Il est effectivement conclu qu’un travail est à mener pour préciser ces questions dans un
document de synthèse spécifique au contexte Pays de Loire. Un travail par échange de
courriels et/ou une journée de travail seront à organiser en ce sens en 2011. Anthony BOUREAU, animateur de cette journée mais également administrateur du Graine Pays de Loire
précise son souhait de veiller à ce que cela soit concrétisé,
notamment dans l’objectif de préserver le réseau qui se
met ici en place.

ATELIER JARDINS

La LPO Anjou a présenté son outil « refuge LPO ».
Grain de Pollen a présenté sa parcelle de jardin écologique et pédagogique.
Le GRETIA a présenté son projet de refuge à papillons
pour lequel il propose à tout structure de devenir le relais
local de cette campagne à développer.
Après de nombreux échanges il est rappelé les différents
publics qui peuvent être touchés par ce type d’outils.

47 participants

Les échanges se sont poursuivis sur le projet du Gretia et
là aussi, une nouvelle journée ou demi-journée de travail
pour réellement mettre en place tous ensemble un plan
d’action sur ce projet est évoquée.
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INTERVENTION DES SCIENCES DE L’EDUCATION

Monsieur Bernard, responsable du département de l’Université de Nantes présente ce secteur de l’enseignement et de
la recherche. Anthony BOUREAU, animateur nature, ancien
élève des sciences de l’éducation expose ce que cette formation peu connue dans la profession lui a apporté et ce
qu’elle peut apporter au réseau. Cette formation propose
en effet une prise de recul (sociologie, psychologie, histoire,
éthnologie de l’éducation) mais aussi une méthodologie extrêmement enrichissante. Elle offre par ailleurs un niveau de
formation plus élevé que les formations courante de l’éducation à la nature (BTS et Beatep). Par cela, elle peut revaloriser ce métier souvent peu considéré et généralement
affublé de l’appellation peu reconnaissante voir condescendante d’animation-nature. Il existe une véritable ingénierie
de l’éducation à l’environnement que des cadres formés et
spécialisés peuvent mettre en place. C’est à développer largement et à valoriser tout autant.
Deux étudiantes en sciences de l’éducation se font alors
connaître dans l’espoir de collaborer avec des structures professionnelles.

ATELIER CLUBS NATURE

Les clubs nature sont un outil reconnu d’éducation à la biodiversité pour les enfants (voire ados ou adultes).
Trois types de clubs nature sont présentés :
Les groupes jeunes LPO qui concernent des ados en général très motivés (peu reproductibles par d’autres types de
structures).
Les clubs Cicadelle, clubs animés par des salariés selon des modalités bien précises (enfants de 7-11 ans, co-financement des parents, de la commune et du conseil général).
Et les clubs CPN, clubs très divers basés sur l’envoi régulier d’outils pédagogiques par la fédération nationale (une famille, une association préexistante ou non, une classe d’école peuvent être des clubs CPN sur simple adhésion).

ATELIER PROJETS COMMUNS EN PAYS DE LOIRE

L’association Bretagne Vivante nous a présenté son outil « la biodiversité en pays de Loire : faut que ça grouille ! ».
Basée sur une exposition et un projet pédagogique pour les collèges-lycées est présenté en détail afin que toutes les
structures présentes puissent s’approprier et diffuser cet outil.
Le GRETIA est également revenu sur le projet de refuge à papillons. Les participants ont échangé sur les modalités
d’accueil de ces refuges, les partenariats à créer, les diverses expériences de chacun.

Perspectives
A l’issue de cette journée, la nécessité de poursuivre les échanges engagés s’est faite ressentir.
Deux propositions concrètes vont dans ce sens :
•
•
•

continuer les échanges sur le thème de la journée et réaliser un document de synthèse sur l’éducation
à la biodiversité dans les Pays de la Loire
organiser une journée de travail sur la mise en place de refuges à papillon dans les Pays de la Loire et
créer un espace de mutualisation des ressources sur ce projet dans la région
s’appuyer sur les sciences de l’éducation pour faire évoluer et valoriser le métier d’animateur nature/
environnement
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