Le périodique des acteurs de l’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable
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Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional d’éducation à l’environnement, et à la citoyenneté vers un développement durable. Son objectif est
de développer l’EEDD en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou
compétences permettant la diffusion des informations, la formation, l’échange, la
réflexion, pour la concrétisation de leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs :
enseignants, animateurs, agents de collectivités, représentants d’organismes publics ainsi
que des individuels.
Le GRAINE est le relais régional du réseau national « École et Nature ».
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Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances, de
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.
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Quand le thème des Rencontres régionales a été
choisi, les membres de la commission d’organisation sentaient bien que le sujet était passionnant
mais ils ne savaient pas par quel bout le prendre.
Un peu comme ces publics non sensibilisés dont
parle ce numéro des Feuilles du GRAINE.
Au temps des Romains, tout le monde ne pouvait
pas lire Vitruve ou Pline l’ancien alors qu’aujourd’hui quasi tous les citoyens ont accès à l’information. Pour autant les personnes non sensibilisées à l’environnement sont encore légion et
il n’est donc pas surprenant que les éducateurs
à l’environnement se posent la question de
comment capter ces publics.
Des échanges d’expérience que vous allez
découvrir, il ressort que la sensibilisation doit se
faire en utilisant les pratiques quotidiennes des
publics, les nouvelles technologies en particulier
comme l’appli d’Estuarium. Cela semble plus
facile et efficace d’aller vers les publics plutôt
que d’attendre qu’ils viennent à nous. Aller en
supermarché ou à la foire pour les rencontrer est
une démarche qui fonctionne.
La sensibilisation semble également passer par
l’action plus que par le blabla comme le montrent
les ateliers pratiques de la MNE d’Angers, de
Bretagne Vivante ou encore les actions sur les
sciences des Petits Débrouillards.
Ces ateliers de savoir-faire tournent souvent
autour des thèmes comme l’énergie, les déchets,
l’eau, des entrées en matière en terme de sensibilisation qui parlent au porte-monnaie des
gens. Mais comment faire pour les sujets moins
pécuniers ?
Est-ce qu’il faut user de stratagèmes pour
détourner les publics de leur activité première (le
sport par exemple) pour les amener vers l’environnement. Ou encore, le site des activités environnement pour le grand public coordonné
par le GRAINE est-il une voie de sensibilisation
supplémentaire ?
Surtout il ne faut oublier ou exclure personne et
penser aussi à ceux qui ne savent pas lire, qui
n’ont pas de tablette, qui n’osent pas agir. Car si,
contrairement au temps des Romains, aujourd’hui
l’information est plus accessible, elle ne l’est
pour autant pas pour tout le monde ! À nous
éducateurs à l’environnement de la rendre encore
plus accessible à tous, partout, tout au long de la
vie.

Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire

Les ressources sélectionnées pour vous
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NIHIL NOVI SUB SOLE ?
Si le mot « écologie », apparu seulement en français en 1904,
doit ses racines au grec ancien (« oikos » = la maison, l’habitat
et « logos » = le discours, l’étude), le monde antique ignorait
évidemment la grande industrie, la pollution, les gaz à effet de
serre, la couche d’ozone, la forêt amazonienne, la fonte de la
banquise, tout ce qui nous pose aujourd’hui problème. Est-il
vain alors de s’interroger et d’interroger les auteurs latins sur
les rapports que les Romains entretenaient avec leur environnement ?

simplicité de la vie d’autrefois, plus proche de la nature et du
rythme des saisons, dénonçant, comme Sénèque « les amateurs
passionnés de la rose hivernale », regrettant que « pour satisfaire
l’amour du luxe, on arrache aux montagnes toutes sortes de
pierres et partout, on abat(te) les forêts », s’inquiétant de l’exploitation intensive des ressources minières, comme Pline l’Ancien
qui prédit que « dans la suite de tous les siècles, nous aurons
fini d’épuiser la terre », ou s’interrogeant, comme Vitruve, sur la
nocivité des conduites en plomb ou la pollution des eaux.

Ils avaient conscience de
vivre dans une contrée
privilégiée
par
son
climat, sa beauté, sa
fertilité, ses ressources
naturelles, ses eaux
douces et salées, et
leurs poètes ont célébré
Amphithéatre romain de Gennes (49)
à l’envi Alma mater, la
Terre nourricière, la Nature-mère. Ils ont pourtant cherché à
dominer cette nature, à la transformer au gré de leurs besoins,
de leurs envies ou de leurs intérêts, ils ont éventré les montagnes
pour ouvrir des carrières, déboisé massivement, massacré les
éléphants d’Afrique pour l’ivoire ou les jeux de l’amphithéâtre.

Vitruve, encore lui, invite à tenir compte, pour la construction des
bâtiments, de leur lieu d’implantation, à choisir des matériaux en
fonction des ressources régionales, à orienter les pièces selon
leur destination alors que certains promoteurs n’hésitent pas à
construire sur des zones non constructibles, à exproprier des
paysans pour édifier de luxueuses villas, à multiplier les étages des
immeubles de rapport au risque de les voir s’écrouler, à provoquer
même des incendies pour récupérer des terrains vierges.

Sous l’empire, Rome est devenue une « mégalopole », les classes
aisées y vivent dans le luxe et certains auteurs regrettent la

Danièle Vrignon
nonna.da@laposte.net

Ainsi, même si les problèmes liés à l’environnement ne se
posaient pas de manière aussi dramatique qu’aujourd’hui, dès
l’antiquité, l’activité humaine révélait son ambivalence : capable
d’améliorer les conditions de notre vie, elle peut aussi la dégrader
et la détruire.

La COP21 ! La COP21 ! Tout le monde n'a plus que cela à la bouche !
Et les moyens financiers pour mettre en place des actions sur le climat et l'énergie, pour communiquer, pour se faire voir, sont là !
Du citoyen que l'on rencontre sur les rassemblements Alternatiba, aux ministres qui vont se rencontrer lors de la journée thématique
sur l'éducation le 04 décembre, tous s'accordent à dire que le changement de société a besoin de l'EEDD. Tous vous dis-je !
Mais alors je ne comprends pas pourquoi dans le même temps des associations de terrain, des réseaux territoriaux et des postes
d'animateurs disparaissent de partout.
Ce n'est pas que la nécessité de faire de l'éducation environnement vers un développement durable soit moins forte. Bien au contraire,
les enjeux environnementaux et sociaux n'ont jamais été aussi prégnants depuis bien longtemps, les réfugiés climatiques viendront
bientôt remplacer les réfugiés politiques.
Ce n'est pas que les troupes soient moins nombreuses. Depuis la création du BPJEPS EEDD de très nombreuses personnes se sont
formées dans le domaine et viennent grossir les rangs des éducateurs sur le terrain. Vous n'avez qu'à lancer un recrutement et voir le
nombre de candidatures que vous recevrez, même sur du temps partiel, même avec un niveau de salaire digne de nos milieux.
Ce n'est pas vraiment non plus aujourd'hui le manque de reconnaissance institutionnelle de la qualité et de la quantité de nos actions.
Au plus haut niveau tous saluent le bien fondé de notre mobilisation.
C'est bien lié au fait que tout cela n'est pas suivi d'actes concrets et financiers. En même temps que l'on vante les besoins en éducation
environnement pour changer la société certains partenaires financiers voient leur ligne de crédit sur l’EEDD disparaître. Ailleurs la
priorité en terme de mission et donc de financement va sur d'autres thématiques. Pendant que l'on subventionne les énergies fossiles,
l'EEDD disparaît comme le réseau Sarth'Éduc Environnement en juin dernier.
Je ne sais pas si les États trouveront des accords pour sauver le monde lors de la COP21 mais je l'espère. Comme j'espère que les
discours suscités sur l'EEDD à l'occasion de cette conférence mondiale seront rapidement suivi d'actes très attendus par tous les
acteurs que nous sommes.
Sophie DESCARPENTRIES, co-présidente du Réseau national d'EEDD – Réseau École et Nature
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
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Prévention de la précarité énergétique à l’entrée
dans le premier logement des 16-30 ans
À travers une approche globale prenant en compte, en plus du
logement, les problématiques d’accès à l’emploi, à la mobilité,
à la santé, à la citoyenneté… les structures d’accompagnement
des jeunes adultes identifient la pertinence de guider ce public
vers des choix réfléchis et respectueux de l’environnement dans
leur premier logement. D’autant que ces choix permettent une
meilleure prise en compte des consommations d’énergie et
d’eau dans le logement et donc une réduction sur les factures
correspondantes.
Depuis plusieurs années, l’association Aliséeavec de multiples
partenaires sur le champ social intervient auprès de populations
identifiées comme précaires. En se rapprochant du Service
Logement Jeunes d’Angers, nous avons fait le diagnostic partagé
de la précarité menaçant les jeunes, une population qui n’est pas
(encore) suivie par les services sociaux lors de l’entrée dans le
logement.
Afin de répondre aux besoins des jeunes d’être davantage
accompagnés dans le choix de leur logement, les équipements
et les usages, voici les objectifs du projet :
Éveiller les jeunes à une réflexion critique sur leurs modes de vie
pour une meilleure compréhension des enjeux et des solutions
alternatives.

Développer une animation et un outil pédagogique favorisant
la dynamique de groupe et l’échange de savoirs et mettant en
valeur les savoir-faire de chacun.
Réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique
chez les jeunes adultes par un choix réfléchi et cohérent de leur
premier logement, de leurs équipements et de leurs pratiques.
Prendre en compte l’importance d’agir dès le départ, dans
l’entrée dans le logement, afin de pérenniser les bons choix et
les bonnes pratiques qui perdureront plus facilement par la suite.
Transposer la démarche afin de déployer la thématique auprès
d’acteurs locaux, relais des publics cibles.
En partenariat avec l’ADEME et la Fondation MACIF, l’association
Alisée au côté du Service Logement Jeunes A2 Habitat Jeunes

a développé un projet pour mieux accompagner les jeunes en
intégrant des questions d’énergie dans le choix de leur logement
et de leurs équipements et dans l’utilisation des appareils.
Ce projet s’est traduit par la co-construction d’une animation
collective et d’outils pédagogiques ludiques adaptés aux besoins
et aux publics. Cette intervention se décline en trois volets et
s’anime en petits groupes de 3 à 4 personnes :
1. Choisir son logement avec le jeu «Box’Apparts» - type
annonces « Le Bon Coin »
En deux temps, le groupe étudie plusieurs fiches d’annonces
logement afin de choisir son logement, de mettre en valeur les
critères de choix et de faire ressortir les points clés à prendre en
compte.
2. Équiper son logement avec le jeu de simulation « Appart
Energy »
À partir d’un plan d’appartement et de cartes équipements
par grandes familles (gros électroménager, éclairage, cuisson,
audiovisuel, bureautique, divers équipements, eau, chauffage
d’appoint), ce jeu permet de placer les équipements de
son logement sur un plateau « Appart » afin d’identifier les
équipements les plus énergivores que l’on utilise couramment et
les possibilités d’amélioration.
3. Utiliser ses appareils - quizz « Trac’O’Watts » avec un quizz
interactif de questions à choix multiples et des manettes
powervote individuelles permet de jouer tout en apprenant.
Plusieurs animations auprès de Foyers Jeunes Travailleurs ont
permis de mesurer la pertinence du contenu de l’animation et
des outils. Voici les principaux résultats de ces évaluations :
•
plus de 70% des participants ont été intéressés par les trois
séquences d’animation et les outils développés pour animer
chaque séquence
•
67% des participants précisent que le contenu présenté les
aide tout à fait à mieux choisir leur logement et à l’équiper
en prenant en compte les questions d’énergie
•
67% des participants souhaitent tout à fait mettre en
pratique des éco gestes dans leur domicile
•
87% des participants ont tout à fait apprécié le travail
en groupe ce qui a permis d’échanger davantage sur les
expériences personnelles.
Il ressort :
•
une large satisfaction des participants et structures d’accueil
•
la multiplicité des supports rend attractif et peu ennuyeux
l’animation
•
le besoin d’accompagnement dans la durée pour conforter
les nouvelles pratiques des occupants dans leur logement
•
le besoin de fiches résumées suite au quizz «éco pratiques
citoyennes»

Anne Claire Chiron, Alisée
acc@alisee.org
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Le comptage des oiseaux des jardins,
un exemple de sciences participatives ouvert à tous.
Initiée en Bretagne par le GEOCA
les sensibiliser plus ouvertement et à les
(Groupe d’Etudes Ornithologiques des
inciter à participer plus activement à la
Côtes-d’Armor) en 2009 et étendue
préservation de la nature.
par Bretagne vivante-SEPNB à 4 autres
départements dont la Loire-Atlantique en
Pourquoi cette opération est-elle
2013, l’opération «Oiseaux des jardins»
attractive pour ce public peu ou pas
vise à recenser de façon ponctuelle
sensibilisé ?
l’abondance des principales espèces
Un thème connu de « presque » tous,
d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver.
nombre de personnes ont observé un
Basée sur des expériences déjà réalisées
jour ou l’autre un rouge-gorge ou un
dans d’autres régions (en Normandie
merle sur leur terrasse ou au détour d’un
notamment)
et
chemin.
Beaucoup
pays voisins, cette
de
personnes
opération se veut à
nourrissent
les
la fois un moment
oiseaux en hiver
de
sensibilisation
avec
des
boules
et
d’information
de graisses ou des
sur les oiseaux les
graines.
Doit-on
plus
communs.
parler alors de public
Elle
constitue
déjà sensibilisé ?
également un outil
Oui un peu, sans
de
connaissance
doute… même s’il
sur
l’évolution
n’a peut-être jamais
des
populations
réalisé
d’autres
de ces espèces
actions
concrètes
qui
connaissent,
(nourrir les oiseaux)
pour certaines, de
pour la protection
les 24 et 25 janvier 2015
dramatiques chutes
de la nature, il n’est
Retrouvez toutes les informations sur :
d’effectifs
depuis
pas indifférent ! Par
www.bretagne-vivante.org
quelques
années.
cette opération, nous
Elle est reconduite
souhaitons permettre
chaque année à la même période en
à ce public d’aller plus loin en participant
janvier et, depuis 2012, dans toute la
à une action collective, à s’interroger sur
France grâce à l’action du Muséum
ses pratiques et à réaliser d’autres actions
National d’Histoire Naturelle et de la LPO.
en faveur de la biodiversité dans son jardin
ou ailleurs (gestion différenciée, non
Depuis 3 ans, l’opération menée en Loireutilisation de produits phytosanitaires…).
Atlantique a montré qu’un public toujours
plus nombreux et divers s’intéressait à ce
Un lieu proche et intime
comptage et y consacrait un peu de temps
Le comptage a lieu dans « son » jardin
(209 participants en 2013, 566 en 2014 et
(si on en a un évidemment !), il y a un
857 en 2015). Une part de ce public est
côté proche et intime. Chacun de nous
bien sûr déjà sensibilisée (naturalistes,
a un lien affectif avec son jardin. Il est
bénévoles
d’associations
environnefacile d’ imaginer le plein contentement/
mentales…) mais un certain nombre de
satisfaction/fierté du propriétaire qui
participants s’intéresse à ce comptage
s’aperçoit, grâce au comptage, que son
sans appartenir aux catégories énoncées
jardin accueille de nombreuses espèces !
ci-avant. L’un des objectifs majeurs de ce
Ceci est vérifié dans les témoignages que
programme est bien de toucher un large
nous avons recueillis au fil des années.
public notamment les personnes plus
ou moins « proches » de la nature qui
Une action ludique et simple
vont, grâce à cette opération, participer
à réaliser par petits et grands
concrètement pour la première fois à une
Une heure d’observation chez soi
action. Cela pourra peut-être concourir à
d’oiseaux relativement faciles à identifier

Comptez
les oiseaux
de votre jardin !
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Une voix pour la nature

et une prise de note sur papier ou
directement
sur
internet
rendent
l’opération abordable par tous. Les
supports proposés (plaquette d’identification des oiseaux, site internet), faciles
à utiliser, offrent une aide intéressante.
Le participant va donc être directement
acteur de l’opération, ce qui va renforcer
l’envie des personnes de la réaliser. De
plus, ce comptage offre aux participants
de « se poser » une heure dans son jardin
sans faire autre chose que d’observer,
peut-être ne l’ont-ils jamais fait ?

Une action coopérative
et utile
Tout l’intérêt de l’opération réside dans la
participation d’un maximum de personnes
pour que les résultats soient exploitables
scientifiquement. Œuvrer ensemble pour
un résultat plus pertinent et utile pour
mieux « connaître la nature » (dans ce
cas, les fluctuations des populations
d’oiseaux) encourage les personnes à
participer au comptage. Il est nécessaire
ensuite de leur envoyer les résultats
globaux afin de valoriser leur contribution.

Une communication adéquate
Pour que tout cela fonctionne, il est indispensable de capter un public potentiel le
plus large possible. L’un des défis majeurs
pour la réussite d’une telle opération, c’est
donc de communiquer par tous types de
moyens (journaux, presse municipale,
sites internet et réseaux sociaux, radios,
affichage dans mairies, bibliothèques,
commerces spécialisés - jardineries… -,
expositions dans collectivités et centres
commerciaux…). Cette communication
nécessite du temps et des supports de
communication adéquats (dossier de
presse, affiches, plaquettes…).
En résumé, il faut rappeler, car c’est là un
point très important, que pour toucher le
public, il faut aller à sa rencontre et non
pas attendre qu’il vienne de lui-même.
Rendez-vous les 30 et 31 janvier
2016 pour un nouveau comptage
des oiseaux des jardins.
Olivier Ganne, Bretagne Vivante
nantes@bretagne-vivante.org

Comment sensibiliser à l’environnement un public non averti ?
La Maison de l’Environnement d’Angers a des solutions

Question centrale en éducation à l’environnement ! Faut-il
répondre à la demande ? Imposer des idées ? Faire peur ? Faire
réfléchir et amener la discussion ? Une ribambelle de solutions,
mais quelle est la plus efficace pour motiver et entrainer le public ?
La Maison de l’environnement de la Ville d’Angers propose ses
activités depuis plus de 20 ans. Si au départ elles étaient destinées
en priorité aux enfants, elles ont vite aussi été tournées vers le
grand public : les générations futures n’ayant pas à porter seules
la prise en compte de l’environnement.
Ses objectifs sont justement de faire connaître aux Angevins l’environnement dans lequel ils vivent, dans l’idée qu’on prend plus
soin de ce qu’on connaît bien.

La Maison de l’environnement propose ses animations en
s’appuyant sur un large réseau de partenaires du territoire
angevin : environnementalistes, scientifiques, habitants, milieu
éducatif, artistes, réseau d’agriculteurs, structures des quartiers.
Les activités proposées s’appuient sur plusieurs équipements
à vocation pédagogique : la maison de l’environnement en
elle-même, le jardin biologique et la Maison de l’île Saint-Aubin.

fonctionnent bien auprès du public : il y a un effet de mode aussi
en éducation à l’environnement !
Ainsi, les ateliers basés sur les savoir-faire sont très prisés et
permettent de sensibiliser le public à la durabilité des matériaux,
au faire soi-même pour avoir le choix des matériaux, des
ingrédients... : fabrication de pain, vannerie, meubles en carton,
cuisine de saison...
Mais les ateliers plus techniques et pédagogiques fonctionnent
bien aussi lorsque les gens participent et sont acteurs (conseils
jardin, cuisson solaire, énergies renouvelables...).
Pour ce qui est des formats de type conférence, pour que cela
fonctionne, nous avons constaté qu’il valait mieux des sites en

centre-ville et tenter de les rendre dynamiques avec des débats,
de la dégustation ou des vidéos.
La question du prix des animations entre aussi en ligne de compte
pour atteindre des publics nouveaux. Un événement dont les
activités sont variées et gratuites a de fortes chances d’attirer un
public large et donc de l’accrocher sur des problématiques pour
lesquelles il ne se serait pas directement déplacé.

Ces 3 univers permettent de développer des actions diversifiées
avec des accroches différentes, ce qui a son intérêt pour
toucher un large public. Les différentes entrées : technique,
naturaliste, agricole, savoir-faire, sportive, touristique, artistique,
patrimoniale, historique... permettent de croiser les thématiques
abordées et les publics.

Pas facile de généraliser pour savoir comment faire pour attirer
les publics qui ne sont pas déjà « acquis »... Diversifier les
approches pour varier les publics apparaît sans doute comme
la solution.

À travers cette diversité d’actions, la Maison de l’environnement peut surfer sur la vague des sorties et animations qui

Stéphanie Moullard, Maison de l’environnement d’Angers
stephanie.moulard@ville.angers.fr
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Les sciences au plus près des publics avec les Petits Débrouillards
L'association les Petits Débrouillards a
pour vocation de répondre à une préoccupation sociale dominante : permettre à
tous les publics de développer leur esprit
critique et porter un regard curieux et
informé sur le monde qui les entoure.
Association d'éducation populaire, les
terrains d'expérimentation s'emparent
aussi bien des sciences et des techniques,
que de l'éducation à l'environnement, le
développement durable ou encore du
vivre ensemble.
Rendre accessible la culture scientifique,
en particulier auprès des publics les plus
éloignés de l'offre, voilà un beau challenge
que relèvent les équipes de l'association
par le biais de deux projets :

enfants et les échanges, afin de
valoriser
leurs
connaissances,
leur savoir-faire et leurs identités
culturelles.
Qui sont nos partenaires ?
Ces actions de rue, gratuites pour les
publics, sont soutenues dans le cadre
des Contrats de Ville ainsi que par les
communes dans le cadre de conventions
pluriannuelles.
Mises en place en concertation avec
les acteurs des quartiers, ces activités
impliquent aussi bien les équipes de
quartier, les centres socioculturels, les
maisons de quartiers, les médiateurs de
rue, mais aussi des spécialistes selon les
thématiques abordées.

La science en bas de
chez toi, des animations
en pied d'immeubles
A l’occasion des vacances, les équipes
d’animation des Petits Débrouillards
s’installent dans les quartiers ! Pendant
une semaine, sous des tentes et en
s’appuyant sur des objets de la vie
quotidienne, les équipes transforment
le terrain de jeu habituel des jeunes en
laboratoire d'expérimentation pour une
semaine riche en découvertes.
Au delà d’une sensibilisation aux
disciplines scientifiques, l’objectif est de
rendre les jeunes participants curieux
sur le monde qui les entoure afin de se
l’approprier et agir de manière raisonnée
sur lui.
Le libre accès des animations, la souplesse
de la formule et la qualité des animations
proposées font de cette semaine un
véritable temps fort dont bénéficie tout le
quartier. Les habitants, les commerçants
et les parents sont invités à y participer
contribuant ainsi à sa réussite.
Les objectifs
•
Favoriser les échanges entre enfants,
habitants et structures de quartier
•
Contribuer
à
une
éducation
scientifique dès le plus jeune âge
(goût de la découverte, sens de
l’observation, développement du
raisonnement)
•
Démystifier les sciences et les
techniques
•
Permettre la libre expression des
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De quoi parle-t-on ?
A partir des interrogations des jeunes, les
interventions sont construites avec une
démarche prenant en compte :
•
l’évolution
des
territoires
(aménagement,
urbanisme,
architecture) de son lieu de vie
proche.
•
l’évolution du monde et de ses problématiques globales (énergies,
déplacement,
biodiversité,
développement durable...).
•
les interactions entre l’homme, la
science et la technique
Quelques exemples en lien
l'éducation à l'environnement :

avec

2015 : climat et transitions écologiques
2014 : santé environnementale
2012 : énergies
2011 : arbres et forêt
2010 : biodiversité
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Le Science Tour à la rencontre
de tous les publics
Le Science Tour des Petits Débrouillards,
avec France Télévisions et « C’est Pas
Sorcier », est un outil de mobilisation et
d’éducation aux sciences et à l'environnement. Depuis trois ans, les 12 camionslaboratoires composant le dispositif
sillonnent toute la France, s’installant sur
les places et esplanades de plus de 600
villes- étapes avec un réseau de plus de
150 médiateurs scientifiques.
En Grand Ouest, nous disposons de
deux camions : Evan le Van et Lysette la
Fourgonnette.
Ce dispositif nous permet de venir en complémentarité des actions de rue principalement réalisées dans les villes disposant
des
financements
« Politique de la Ville ».
En 2015, le science
Tour lance sa tournée
« en route vers le
Climat ».
Animé par les médiateurs
scientifiques
des
Petits Débrouillards et
parrainé par Jean Jouzel,
climatologue
et
viceprésident du GIEC, ce
dispositif
pédagogique
permet de développer l’esprit d’initiative
des petits comme des grands, pour
découvrir les sciences en s’amusant.
Qu’est-ce que l’effet de serre ? Comment
puis-je réduire mon empreinte carbone ?
Comment puis-je concrètement agir pour
préserver la biodiversité ? C’est à bord
de Lysette La Fourgonnette, que les
jeunes et les familles ont embarqué cet
été pour découvrir et relever des défis
sur les enjeux climatiques et la COP21 de
Paris. Le public navigue sur un parcours
d’animation alternant explorations de
terrain et expériences scientifiques en
tout genre.
Chaque participant pourra poursuivre
l’expérience en se connectant sur www.
lesciencetour.org et en publiant ses
propres initiatives pour le climat.
Jadranka Hegic, les petits
débrouillards Loire Atlantique
j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Démarche participative :
des enquêtes naturalistes ouvertes à tous
l’exemple de Vigie-Nature
Le programme de sciences participatives Vigie-Nature, fondé par
le Muséum national d’Histoire naturelle et animé localement par
les associations (LPO, CPIE, ...), offre aux citoyens une immersion
au cœur de la recherche sur la biodiversité. En participant aux observatoires Vigie-Nature, chaque volontaire, naturaliste débutant
comme chevronné, devient un acteur des travaux scientifiques en
cours sur la biodiversité à l’échelle nationale et rejoint un réseau
d’observateurs qui réalisent au quotidien une veille sur l’état de
la biodiversité en France. Grâce aux observateurs Vigie-Nature,
c’est le socle commun des connaissances sur la biodiversité qui
se construit pas-à-pas.

Pour les amateurs : huit observatoires
Papillons, escargots, oiseaux, bourdons, insectes pollinisateurs, plantes sauvages, faune et flore du littoral… Il y en a
pour tous les goûts ! Ces observatoires sont ouverts à tous : il
n’est pas nécessaire de posséder des connaissances naturalistes
approfondies pour y participer.
Un exemple : l’enquête oiseaux des jardins.
Les observateurs sont invités à identifier et dénombrer les
oiseaux présents dans leur jardin 2 week-ends par an (en janvier

et en mai). Lors de la dernière enquête de mai 2015, ce sont
852 jardins qui ont participé, plus de 8 500 oiseaux observés
concernant 118 espèces différentes.
Pour plus d’infos ou pour participer www.oiseauxdesjardins.fr

Pour les naturalistes confirmés :
sept observatoires
La contribution volontaire des naturalistes à ces observatoires a
pour objectif d’identifier les mécanismes des grands changements
affectant la biodiversité dans sa globalité et de développer des
indicateurs d’état de santé des populations d’espèces communes.

Un exemple: le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs)
Le STOC, dans le jargon ornithologique, rassemble plus d’un
millier d’observateurs bénévoles dans toute la France, a pour
objectif d’étudier l’évolution des populations d’oiseaux communs
(comme le rouge-gorge, le rossignol, les pouillots etc.). En Pays
de la Loire, environ 85 ornithologues aguerris se mobilisent
chaque année depuis 2001 pour écouter et observer les oiseaux,
2 fois au printemps, sur 10 points proches de chez eux.
Les quelque 200 000 données recueillies en Pays de la Loire entre
2001 et 2012 ont permis de recenser 145 espèces en moyenne
chaque année. Ces données ont pu être analysées afin d’étudier
l’évolution de 89 espèces. D’ailleurs, pour certaines comme la L
linotte, le constat est pour le moins alarmant : des oiseaux qu’on
croyait communs sont probablement en train de disparaître.
Ce suivi apporte donc un éclairage indispensable sur l’état de
santé de populations d’oiseaux dits communs, qui ne font l’objet
d’aucun suivi particulier. Il est l’un des indicateurs des évolutions
de la biodiversité ordinaire (qui n’est plus si ordinaire que ça !).
Enfin, il a ainsi constitué l’un des outils pour l’établissement de
la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire, paru en
2014.

Pour en savoir plus : http://vigienature.mnhn.fr/page/
suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
ou
http://paysdelaloire.lpo.fr/actions/amelioration-et-partagedes-connaissances/90-liste-rouge-des-oiseaux-nicheurs-despays-de-la-loire
Alors pourquoi pas vous ? À vos jumelles, vos crayons ou carnets
de terrain !
Amandine Brugneaux, LPO Vendée
amandine.brugneaux@lpo.fr
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Accompagnement des habitants d’un quartier de Nantes
dans la réappropriation de leur lieu de vie et l’amélioration de sa qualité
Grâce à la mobilisation des
habitants, le projet de réduction des
déchets encombrants a conduit à
la création de Récup Halvèque, une
association gérée par des bénévoles
du quartier en octobre 2014. Le
projet est une réussite, au regard de
la quantité de déchets réemployés,
de l’entraide développée au sein du
quartier, de la réappropriation des
espaces de vie par les habitants et
des changements de pratiques en
faveur du développement durable.
Explications :

Histoire et contexte
En 2010, La Nantaise
d’Habitations
(LNH),
bailleur social des
quartiers
de
La
Halvêque
et
du
Ranzay,
missionne
Ecopôle CPIE Pays de
Nantes sur la gestion de l’eau en vue de
diminuer la consommation (beaucoup
d’impayés), qui donne lieu à une opération
« foyer témoin ». De cette action à La
Halvêque naît une relation de confiance
entre Ecopôle et les acteurs du quartier
: habitants, bailleur, équipe de quartier,
structures sociales et culturelles.
L’année suivante, le même bailleur social
sollicite à nouveau l’association sur
la difficile gestion des encombrants à
l’échelle du quartier. Le projet à bâtir offre
la possibilité de combiner la sensibilisation des habitants à une gestion durable
des déchets par des changements de
comportement, au renforcement du
lien social et de la solidarité au sein du
quartier. Il associe Ecopôle, l’équipe de
LNH, les services municipaux du quartier
Nantes-Erdre et la maison de quartier de
la Halvèque.

Les étapes du projet
Une première phase d’action, menée
de mars à mai 2012, permet d’accompagner le bailleur social et ses
équipes pour améliorer les conditions
de gestion des encombrants sur site,
puis de sensibiliser les locataires par
une présence en pied d’immeubles, une
information des habitants, l’organisation
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d’ateliers de réemploi (vélos, meubles,
carton, vêtements), le recueil des
doléances, l’expression des habitants et
la formulation de propositions.
La seconde phase, conduite en 2013,
consiste à proposer des actions concrètes
et pérennes au sein des deux quartiers
de La Halvêque et du Ranzay, en
accordant une place importante à la participation et à l’implication des habitants
dans les projets. Elle vise à prolonger la
mobilisation des habitants par la mise en
place d’un temps convivial de dialogue
avec le bailleur et entre habitants. En plus
de la Nantaise d’Habitation, de nombreux
acteurs sont associés : institutionnels (la
Ville de Nantes, la Métropole et l’État à
travers la politique de la ville), sociaux
(centre socio-culturel de l’Accoord,
l’équipe de quartier…), environnementaux (associations locales et du réseau
d’Ecopole…).
Trois
projets
principaux
émergent
:
l’animation
d’ateliers
thématiques
de concertation afin de
redéfinir la communication
et la signalétique autour des
encombrants et des espaces
qui leur sont réservés ; la
création d’un réseau de
« voisins solidaires » ; la mise
en place d’un local pérenne
dédié au réemploi et à la
réduction des déchets.
Dans la troisième phase du projet, lancée
en 2014, le CPIE Pays de Nantes propose
de pérenniser l’ensemble des actions par
une prise en main et une autonomisation des habitants. Une association des
habitants est créée autour du réemploi,
un programme d’animations est construit
sur la durée, un comité de pilotage
pérenne est organisé...
Depuis le début de l’année 2015,
Ecopole
poursuit
l’accompagnement
des bénévoles de Récup Halvèque pour
renforcer leur autonomie et pérenniser
leur association (gestion, administration,
demande de financements, organisation
et gestion bénévoles...).

Les feuilles du GRAINE n°11 - 2e semestre 2015

Des résultats
environnementaux et sociaux
D’un point de vue environnemental, la mobilisation d’une centaine de
participants, accompagnée d’un salarié
(0,5 ETP) a permis de détourner puis
recycler ou redistribuer environ 5 tonnes
de déchets encombrants (33 m³) sur 18
mois.
Le bailleur constate une réappropriation
des espaces par les habitants, une transformation de certains d’entre eux qui sont
sortis de leur isolement, et surtout qui
s’approprient ou se réapproprient les clés
du bien vivre ensemble et du collectif.
Les rencontres régulières du comité de
suivi du projet ont fait état, mois après
mois, d’une réelle amélioration dans le
comportement de certains habitants.
Jusqu’ici isolés, peu enclins à aller à la
rencontre d’autres habitants, leur participation aux ateliers leur a permis, petit
à petit, de prendre confiance en eux et
trouver une place au sein d’un groupe.

Enfin, nous observons un certain
ancrage des pratiques chez les habitants
participants. En questionnant de manière
informelle les participants, nous apprenons
qu’untel fabrique désormais son pain, une
autre fait vivre son lombricomposteur
avec succès… Chacun a trouvé dans les
différentes alternatives proposées celle
ou celles qui lui convenaient le mieux
et qu’il pouvait mettre en place sans
bouleverser totalement ses habitudes.

Julie Gardan / Christophe Lachaise,
Ecopôle CPIE Pays de Nantes
contact@ecopole.com

Mission estuaire
Le guide numérique mobile pour découvrir l’estuaire de la Loire
Estuarium, le Centre d’éducation au patrimoine de
l’estuaire de la Loire, œuvre depuis près de 20 ans à la
valorisation du patrimoine de ce territoire. Circuits d’interprétation du paysage, ouvrages spécialisés, scientifiques ou grand
public, expositions, animations auprès des scolaires, CDRom…
le patrimoine de l’estuaire se révèle, avec Estuarium, sous de
multiples formes.
Estuarium a voulu aller plus loin et montrer que patrimoine et
nouvelles technologies mobiles n’étaient pas incompatibles,
en créant en 2013 l’application : MISSION ESTUAIRE. Cette
application se présente sous la forme d’un guide numérique
mobile qui a la particularité d’être ludique et participatif. Un guide
embarqué dans votre smartphone ou votre tablette tactile
vous dirige, grâce à son GPS, vers des lieux insolites, panoramas
exceptionnels sur le fleuve, patrimoines remarquables, œuvres
d’Estuaire, géocaching…
Tout un éventail de services numériques est proposé pour
favoriser la découverte de l’estuaire de la Loire et de
son patrimoine, de la pointe de l’île de Nantes à l’océan :
réalité augmentée, vues en 360°, documentaires, témoignages
d’acteurs locaux, films et photos d’archives…
On y trouve des informations pratiques (météo, horaires de
marée et de traversée du fleuve), un agenda avec les principaux
évènements culturels, une offre de services (restauration,
hôtellerie, loisirs, location) et une chasse au trésor sur le principe
du géocaching.
Enfin, pour tous ceux qui souhaiteraient partager un peu de leur
connaissance sur cet estuaire, la possibilité leur est offerte d’y

insérer des fiches de contenu. Ces fiches, une fois validées, sont
rendues accessibles par tous les utilisateurs de l’application.
Au-delà de toutes ces fonctionnalités, ce guide est audacieux
à plus d’un titre. Premièrement, dans le choix de la technologie
« web » utilisée, l’HTML5 qui tend à supplanter la plupart des
technologies déjà en place. Deuxièmement, par la couverture
d’un territoire aussi vaste que l’estuaire de la Loire. Et troisièmement, par le fait que nous avons été précurseurs dans l’utilisation
de ce type de média.
Les objectifs poursuivis :
•
Proposer un produit séduisant qui capte l’attention par
son côté novateur et par l’offre originale qu’il propose.
•
Amener le visiteur, une fois qu’il est sur site, à aller plus
loin dans la connaissance des éléments qui l’entourent.
• Donner envie au visiteur de revenir en proposant du
contenu renouvelé.
•
Faire de cet outil un guide participatif en offrant la
possibilité à l’utilisateur de créer lui-même du contenu, afin
qu’il devienne acteur de la découverte du territoire.
Cette action fait partie du programme de développement
« La Cité de l’estuaire » initié par Estuarium depuis 2006 auprès
des intercommunalités de l’estuaire de la Loire. L’objectif est
de participer au renforcement des liens entre les 2 rives par la
valorisation du patrimoine, dans la perspective de faire de cet
estuaire une destination touristique originale.
Les partenaires sont nombreux : l’État au travers du Plan Loire
Grandeur Nature, le Conseil Départemental, les intercommunalités riveraines du fleuve, la commune de Cordemais, les
entreprises telles que EDF, DCNS, Le Port, ainsi que les Archives
Départementales, le Voyage à Nantes et Loire Atlantique
développement.
L’avantage d’un tel outil est que l’on peut insérer du contenu
très facilement, sans coût supplémentaire et ainsi offrir une
information d’actualité. L’inconvénient est qu’il est difficile de
suivre l’évolution rapide des nouveaux smartphones et tablettes
toujours plus puissants et développant de nouvelles technologies.
Cela représente un coût pour l’association d’être en phase avec
les derniers modèles et cela génère des « bugs » auxquels nous
devons remédier sans arrêt.
Malgré tout, l’application enregistre chaque année près de
5.000 connexions et les chasses au trésor embarquées attirent
toujours plus d’adeptes qui souhaitent découvrir l’estuaire de
manière ludique et originale.
Application téléchargeable sur les plateformes Apple store et
Android market.
Cecilia Stephan, Estuarium
estuarium@estuarium.fr
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Ne pas exclure ! Le pari d’une information adaptée…
N’oublier personne dans cette
mission de sensibilisation !
A TroCantons, lorsqu’il a été question d’avoir un espace dédié
à la sensibilisation du public, nous nous sommes bien sûr posé
plusieurs questions :
•
•
•

Quel public ?
Quel type d’information ?
Quels supports ?

1.

Des panneaux : très basiques qui retracent le recyclage
des matières. Un panneau pour chaque matière traitée à
TroCantons et qui a une filière de recyclage. Les supports
sont faits dans la matière concernée et des échantillons
montrent le avant/après. Il n’y a pas de texte.

2.

Une salle : la Maison grandeur nature, c’est un espace où
une pièce de la maison est recréée avec du mobilier de récup
issu de nos boutiques. Chaque pièce sert de support pour
aborder une thématique particulière. Ainsi nous avons parlé
des économies d’énergies et des énergies renouvelables avec
le salon ; des déplacements doux, des produits phytosanitaires et du compost avec le garage ; de l’eau avec la salle
de bain… En reconstituant une vraie pièce cela permet à
chacun de se retrouver dans un contexte quotidien, rendant
les échanges plus faciles et plus dynamiques. Chaque pièce
reste en exposition pendant plusieurs mois et ensuite la pièce
change ainsi que la thématique. Ce qui permet au-delà du

TroCantons c’est une structure d’insertion, dans un milieu rural
éloigné géographiquement des centres d’information classiques,
avec une clientèle bien souvent préoccupée par un quotidien
difficile à gérer et peu encline à s’occuper de la préservation de
l’environnement. Le souhait, à travers cet espace et les outils mis
en œuvre, était de permettre l’accès à l’information de tous ces
publics : du convaincu au désintéressé, de l’initié au béotien, de

l’aisé au pauvre, du plus jeune au plus âgé…Nous avons même
« corsé » nos ambitions, partant du constat que parmi notre
clientèle, mais également au sein même de notre association,
certains étaient « non-lecteurs ». Alors comment capter leur
attention ? Comment rendre nos supports et outils accessibles ?
Comment donner envie ?

Un ancrage direct dans la vie quotidienne
Très rapidement, nous avons exclu de mettre du texte, il s’agissait
de faire en sorte que nos supports d’information « parlent » d’eux
même ! Nous voulions du concret, des supports qui utilisent des
objets réels, que cela fasse directement écho dans le vécu des
personnes.
Nous avons développé trois formes d’accroches :
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renouvellement de l’information, de créer une fréquentation
régulière du public.
3.

Des outils : à chaque pièce de la Maison grandeur nature, un
outil pédagogique est conçu en lien avec la thématique en se
basant sur une approche expérimentale. Le public est convié
à vivre les choses, à mettre les mains dedans, à s’interroger,
à manipuler à sentir…

A travers cet espace et ces outils, nous avons touché un éventail de
personnes très diversifié, en permettant l’ouverture à tous, même
aux plus éloignés. Ce qui reste essentiel c’est l’échange, l’accompagnement de l’autre dans la découverte et l’apprentissage.
Béatrice Mappas, TroCantons
beatrice.trocantons@gmail.com

A La Rincerie, quand sport rime avec environnement
Dès la création de la base
de loisirs de la Rincerie, il y
a 20 ans, respect de l’environnement et sensibilisation
au développement durable
faisaient partie intégrante du
projet .
Il faut dire que le site s’y
prête ! Un étang de 50
hectares entouré de 70 hectares d’espaces bocagers...
Alors tout naturellement, les oiseaux se sont appropriés les lieux
et ainsi l’opportunité fut offerte à Dame Nature de créer une zone
naturelle (classée ZNIEFF) et l’ouverture d’un poste d’éducateur
nature.
L’évidence fut alors : la pratique des sports nautiques étant déjà
bien développée, pourquoi ne pas utiliser les richesses naturelles
du terrain pour développer les activités de pleine nature et
sportives ?
Tout en gardant l’objectif premier « se faire plaisir avant tout »,
il fallait habilement sensibiliser les usagers, les scolaires,
les enfants de centres de loisirs au respect des lieux tout en
pratiquant des activités. Il a fallu user de stratagèmes !
Les éducateurs, par le biais d’approches scientifiques et ludiques
ont utilisé des outils de mesures pour initier et titiller la curiosité

de chacun : les sons dans
l’eau avec « l’ento-tuyau »,
la turbidité avec le « disque
de Secchi ».
Sur l’eau aussi : en démonstration de Stand up Paddle,
Kayak il est assez facile
d’amener une réflexion sur
le cycle de l’eau jusqu’à
démontrer tout l’intérêt
de la biodiversité, Et puis, il y a après... eh bien oui pour faire
comprendre la rareté de l’eau, l’éducateur insistera bien sur le
fait que la Base dispose d’un récupérateur d’eau et que chacun
rincera son gilet de sauvetage avec l’eau de pluie ! L’idée va
germer et incitera même certains à installer un récupérateur
d’eau dans leur jardin.
Revenus sur terre, les pieds au sec, c’est aussi au fil des activités
course d’orientation/VTT que la magie opère ! Se repérer dans
des milieux différents, se prendre au jeu lors d’une chasse au
Trésor... boite aux merveilles qui est en fait une découverte des
éléments naturels. Tout devient alors captivant, surprenant...
Nous savons alors que la partie est gagnée et que la Base de
Loisirs gardera ses lettres « Sport et Nature »
Nathalie Talbot, base de loisirs de la Rincerie
nature@la-rincerie.com

Comment sensibiliser à l’environnement
les blasés et les insensibles.
Bobo Planète aura 10 ans d’existence
durant les Rencontres d’octobre 2015
et fêtera 10 années d’appartenance au
réseau GRAINE Pays de Loire.
L’association Bobo Planète est née d’un
constat : pouvons nous « éduquer les
petits pour élever les grands » ? À ce jour,
nous révélons que oui ! 50 000 enfants
scolarisés en région Pays de Loire et le
double de parents, éduqués à l’environnement pour un développement durable.
Pourquoi notre projet associatif cible-t-il
les enfants de 3 à 10 ans ?
La fondatrice, née bien antérieurement mai 68, n’avait peu ou
pas son mot d’enfant à dire. Aujourd’hui l’enfant est roi, le super
marché est son royaume. Son ascendance sur les adultes est
puissante. Son pouvoir d’enfant-prescripteur est indéniablement
plus fort qu’au siècle dernier.
L’enfant impose parfois aux aînés l’achat de produits particulièrement générateurs de suremballages.
Bobo Planète et ses partenaires sont convaincus que la sensibilisation des enfants permet de responsabiliser les familles face

aux enjeux écologiques (déchets, eau,
énergie…).
Nos interventions en grande-distribution ne sont pas militantes. Grâce à une
approche souple et décontractée, nous
évitons les débats de politique locale ou
nationale.
Cependant, nous ne renonçons pas, si
nécessaire, à provoquer ou culpabiliser
les consommateurs qui refusent le tri,
ceux qui ne mesurent pas la nécessité
du recyclage ou de la valorisation des
emballages ménagers. Nous argumentons,
par exemple, sur l’obligation morale ou pécuniaire de préserver
les ressources minières. Les animateurs prodiguent des conseils
pratiques pour réduire la production d’emballages. Pour atteindre
cet objectif et toucher les familles, nous utilisons notre outil de
déguisements « Trie-Moi Bien »® qui n’est pas bidon, casse des
briques et fait un carton !
Olivier Dion, Bobo Planète
secretariat@boboplanete.fr
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Coordonné par Sophie Descarpentries

Mais de qui parle-t-on là ?
L’Éducation Environnement vers un Développement Durable (EEDD) s’adresse à tous, tout au long de la vie et partout.
Certes. Mais une fois que cela est dit, il faut s’interroger sur les réalités de notre quotidien d’éducateurs à l’environnement. Les résultats extrapolés du Tableau de Bord de l’EEDD en Pays de la Loire en 2013 indiquent que les enfants,
dans le cadre scolaire et de centres de loisirs, constituent 95 % des publics touchés par les structures qui font de
l’EEDD. Alors « à tous, tout au long de la vie » ? Ça peut paraître un vœu pieux plus qu’une réalité. Quand va-t-on vers
les autres publics ? Et surtout qui sont-ils, ces autres publics ?

Les contre...
Souvent leur vie quotidienne est si difficile que les préoccupations environnementales leur semblent une perte de temps et
d'énergie. Celui qui dort sous les ponts d'une grande ville peut
légitimement penser qu'on n'en a rien à faire de l'environnement
quand lui a plus que froid dans l'hiver.
Et enfin ceux qui croient déjà tout savoir sur l'environnement
sont parfois plus inaccessibles à nos approches d'EEDD. En effet
comment toucher la personne dont les idées sont déjà établies
sur la pollution, la biodiversité, l'état des mers ou du climat ?
Que faire pour approcher et dialoguer avec un climato-sceptique
déjà persuadé que le changement du climat est un phénomène
naturel dans lequel l'Homme n'a pas grand-chose à voir ?
Animation dans une galerie marchande par l’association Bobo Planète

Souvent les acteurs de l'EE et leurs partenaires parlent du
grand public. Mais, le grand public, c'est grand comment ? Le
grand public désigne les hommes et les femmes, les enfants et
les personnes plus âgées, qu'il est possible de rencontrer lors
d'événements particuliers (foires, expositions, fêtes diverses,
etc.). Ce qui fait qu'il est grand c'est donc la diversité des
personnes qui le composent mais également et surtout leur
nombre. Dans ce grand public, d'ailleurs, il n'est pas certain
que les acteurs de l'EEDD pourront toucher, sensibiliser tous les
participants. Grand nombre passeront à côté de notre stand sans
même un regard. Car dans le grand public il y a tous ceux qui
ne sont pas du tout sensibilisés à l'environnement, ceux qui sont
contre, ceux qui croient déjà savoir…

Les non sensibilisés…
Pour les citoyens non sensibilisés - si si il en reste - l'approche
ne sera pas trop délicate. Juste, ils n'ont jamais réfléchi
vraiment à l'environnement, ont d'autres préoccupations liées à
l'économie, l'équité sociale… L'environnement, ça ne leur parle
pas, ils ne savent pas trop quoi penser de tous les messages
dont les abreuvent les médias et peuvent trouver intéressant
de rencontrer enfin des acteurs prêts à leur en parler plus
précisément dans un esprit de débat et d'ouverture.
Pour les personnes qui sont contre, par principe ou par réaction,
l'affaire se corse. Aller les chercher, les toucher, leur faire
comprendre que l'environnement, c'est ici et maintenant qu'il
faut qu'on s'en occupe, n'est pas chose aisée. Ces publics ont
des raisons de ne pas vouloir entendre parler d'environnement.
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Les qui savent tout !
Et comme ils ne sont pas captifs, qu'ils ne sont pas venus dans
le cadre d'un groupe ayant commandé notre animation, rien ne
les prédispose à venir discuter environnement avec nous. Cela
pose d'ailleurs la question suivante : Les publics captifs sont ils
des publics sensibilisés ? Des élèves, pour lesquels l'enseignant
a décidé de lancer un projet d'EEDD sont-ils sensibilisés au
départ ? Sans doute que non, enfin pas tous. Car dans une classe
les enfants seront d'origines diverses, arrivant chacun avec ses
croyances, ses a priori, ses envies. Ils ne sont pas seulement un
élève de CM1 de l'école rurale de Bousse en Sarthe.
Car on classe, on range les humains que l'on va rencontrer. Mais
la grille de lecture est multi-entrées. Les populations en situation
de handicap, de précarité, les touristes, les patrons d'entreprises, les gens du voyage… Mais au-delà de ces catégories
assez classiques, souvent socio-économiques, il en existe encore
d'autres. Par exemple pour les non-lecteurs comment fait-on ?

Comment l’EEDD peut-elle capter
les publics non sensibilisés ?

Où les rencontrer ?
C’EST QUOI UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE ?
Évidemment ces publics non sensibilisés ne vont pas venir vers nous
spontanément ! Il va donc falloir, d'abord, aller les chercher là où ils se cachent.
Plusieurs solutions s'offrent à nous.
Tout d'abord il est possible, pour aller au bout de notre masochisme, de cibler
directement les lieux et/ou les moments en total désaccord avec nos convictions
et nos idées comme un bon gros centre commercial (en période de soldes ça peut
être parfait), une journée de trial moto en forêt, un rassemblement de geeks
informatiques… Normalement là l'éducateur environnement devrait pouvoir se
confronter à des personnes qui n'en ont vraiment rien à faire de l'environnement
et de la nature, en tous cas sur le moment ! Certains acteurs de l'EEDD montent
ainsi des actions à destination des vacanciers sur la plage. Mais, comment parler
d'environnement à quelqu'un dont la glace à la pistache est en train de fondre ?
Pourquoi ne pas viser plutôt des endroits lambda, neutres, où l'on croise du
monde qui n'est pas prêt à entendre parler d'environnement mais qui n'y est
pas forcément opposé non plus. Une action en pleine rue un matin de marché,
la sortie des cours dans une fac (bon pas une université liée aux sciences de
la nature et de la vie, évidemment) ou d'un film d'action dans un cinéma… Les
personnes que l'on va interpeller seront surprises mais sans doute pas hostiles.
Les publics non sensibilisés peuvent aussi se rencontrer lors d'événements qui
ont un lien avec l'environnement mais sans que ce ne soit si évident que cela. Un
spectacle qui évoque la nature même si ce n'est pas sa thématique principale,
une réunion publique pour parler de la gestion des déchets sur la commune… et
hop ! voilà que les personnes présentes entendent parler environnement.
Dans tous les cas et dans tous
les lieux, l'élément essentiel
sera sans doute le temps que
ces publics auront pour écouter
ce que nous voulons leur dire,
de regarder ce que nous avons
à montrer.

On veut faire quoi
exactement : capter,
sensibiliser, mobiliser...
Cette notion de temps disponible (pas pour de la pub cette fois … quoique …
la question mérite d'être posée) est fonction de ce que nous voulons faire avec
ces publics.
S'il ne s'agit que d'interpeller, de capter momentanément leur attention, quelques
minutes suffisent. Mais en quoi cela intéresse-t-il l'EEDD ? Ce n'est pas vraiment
dans ses objectifs que d'interpeller simplement !
Donc il est évident que nous voulons aller plus loin en sensibilisant le passant,
en le mobilisant sur nos causes et nos valeurs. Et là, la tâche est plus ardue.
Elle prendra forcément plus de temps. Je suis toujours ébahie lorsque de jeunes
gens hyper motivés font le pied de grue dans la rue pour arrêter les passants
et leur expliquer en quoi Amnesty Internationale ou la Croix-Rouge ou … est
un organisme génial auquel faire un don ! Mais leur objectif est souvent clair
et précis et réalisable dans un temps très restreint : collecter du don immédiat,
voire plus si affinités. En EEDD on pourrait peut-être en prendre de la GRAINE
pour remonter un peu nos budgets.
Au delà de la blague, il n'en demeure pas moins que peu de nos objectifs ne
peuvent être réalisés grâce à des contacts aussi momentanés. Mais quand
même, sans cette première approche, ce primo contact, comment amener ces
publics si loin de nous à considérer l'environnement de manière plus poussée ?

Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la
conférence gesticulée cherche à produire du savoir
politique, à donner des clés d’analyse et permettre
d’aller plus loin grâce aux ateliers qui s’ensuivent.
Une conférence gesticulée mêle le récit d'éléments
vécus par les conférenciers (savoir chaud) et des
éléments de théorie (savoir froid). L'idée n'est pas
de produire un savoir tiède mais un orage !
Cet outil d’éducation populaire a été initié par
Franck Lepage, dans le cadre de la SCOP le
Pavé. On dénombre une centaine de conférences
gesticulées.
Les conférences gesticulées se distinguent des
conférences classiques par le rapport humain entre
le conférencier et le public. Elle part du principe
que notre temps d'attention oscille entre 3 et 5
min, donc au lieu de traiter juste le savoir théorique
de manière frontale, elle offre au conférencier des
temps ou il peut se livrer au public en racontant
des anecdotes de vie. Généralement, les conférenciers entremêlent une passion, une colère et leurs
savoirs en créant des métaphores. Le public est
souvent associé à la conférence, et cela en fait un
lieu de production collective.
Cet outil d'éducation populaire est intéressant
pour toucher des personnes non sensibles à un
sujet de société (écologie, social…) car il amène
de manière détournée un savoir en le rendant
accessible. La présentation d'un sujet de manière
subjective permet de prendre du recul et faire le
chemin cérébral en se disant « eh moi j'aurais dit
quoi à sa place ». En amenant son récit de vie, le
conférencier projette aussi le spectateur dans ses
anecdotes propres et permet de mieux digérer les
éléments théoriques ou les analyses. Enfin, cela
permet d'outiller les gens pour défendre leurs idées
et remplit vraiment son rôle d'agitation populaire.
Au fil de mes représentations du « Mensonge des
3 petits cochons », les personnes avec qui j'ai pu
discuter après la conférence m'ont dit que cela
les avait mis en réflexion personnelle sur leur
habitat. Je m'amuse souvent à dire qu'elle permet
de donner aussi des clés pour discuter avec les
non convaincus, et je prends souvent l'exemple
d'un bon vieux repas de famille… Imaginez vous
le dimanche midi devant un poulet rôti : vous
avez tous les arguments pour montrer que l'écoconstruction est possible.
Manuel Moreau
http://lesfrereslepropre.weebly.com/lemensonge-des-3-petits-cochons.html
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« Agir selon nos valeurs, nos
convictions, notre savoir-faire pour
recréer des liens entre l’homme et
la nature.
Wild-Touch a été fondé par des
femmes et des hommes convaincus
que l’on ne peut pas vivre sans la
nature qui nous a fait naître, nous
nourrit, nous porte, nous inspire,
nous émerveille.
À ce titre, protéger est pour nous
une évidence. Mais qu’en est-il de
la majorité des êtres humains qui
vivent au cœur des mégalopoles,
ceux qui sont loin de la nature par
leur mode de vie ou leur éducation ?
On demande à chacun, de faire un
effort, de protéger la planète, quelle
planète ? Message rabattu, a minima
inaudible, au pire insupportable. Si
chacun ne connaît pas intimement
la valeur des choses, comment
s’investir, comment comprendre,
comment se mettre en route ?
Depuis les origines, la nature, pour
l’homme, allait de soi, car elle était
partout, proche. Aujourd’hui ce
n’est plus vrai, elle est devenue
pour beaucoup une abstraction, un
spectacle, un décor lointain.
Nous avons décidé d’agir ensemble
en catalysant les énergies, les
bonnes volontés, autour d’un projet
commun, rapprocher l’homme de la
nature par le langage sensible des
images, des mots, des sons. Chacun
y a sa place selon son talent.
Plus nous serons nombreux, plus
ces actions seront relayées, plus
nous approcherons de notre but.
Notre monde est désormais un
monde de réseaux, chaque individu
est potentiellement un regard, une
conscience, qui peut transmettre
instantanément un signal au reste
de l’humanité, profitons-en pour
rendre notre avenir vivable et
harmonieux. »
Luc
Jacquet,
Wild-Touch
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Les différentes approches pour
les publics non sensibilisés
Une fois les publics repérés dans le temps et l’espace, et nos objectifs bien
en tête, il va falloir trouver la bonne méthode pour les atteindre. Beaucoup
des approches habituelles de l’EEDD ne pourront sans doute pas être utilisées.
Oubliée, la pédagogie de projet ! Pas trop envisageable non plus la méthode
expérimentale, avec toutes ses phases de l’hypothèse à la restitution et au
partage des connaissances construites. Non : on va privilégier des approches
plus directes, plus « efficaces ».

Choquer, séduire, émerveiller ...
L’une des premières méthodes qui vient à l’esprit, quand on veut capter un
public inconnu et non sensibilisé à nos idées, c’est de le choquer. Et nous devons
reconnaître en toute honnêteté que, malheureusement, ça fonctionne souvent.
Le choc est destiné à nos sens ou nos sentiments. Par exemple la vue avec
des photos qui nous révoltent ou provoquent en
L’énergie est notre
nous des sentiments forts de peur, de colère, de
avenir, économisons la
tristesse infinie. En environnement, beaucoup
se souviennent encore des affiches de France
Nature Environnement avec les algues vertes sur les plages bretonnes. Ça a
marché. Ça a fait parler. Ça a sans doute sensibilisé beaucoup de citoyens qui ne
pensaient pas avant à la nature, en tant que lieu que l’on
abîme consciencieusement tous ensemble.
Choquer est donc un bon premier pas si l’on a comme
objectif uniquement de capter et centrer l’attention un
moment sur un sujet
Faisons vite, ça chauffe !
précis. Mais dès que
l’on veut aller plus loin
et convaincre, mobiliser
les personnes sur du plus long terme, alors ça ne suffira
plus. Après le choc pourra venir le temps de la séduction, de l’émerveillement. Il
s’agit alors de montrer que le monde que l’on propose est plus beau, plus viable
et pour tous. Nous avons tous un jour ou l’autre croisé une superbe exposition
de photos présentant l’environnement, la nature, la planète sous leur meilleur
jour. Au détour d’un parc en plein Paris voilà le passant confronté à la beauté du
monde, et sans doute se met-il alors à réfléchir à cet environnement dont il ne
prend pas tant soin que cela. Les images, ça parle à tous, même à ceux évoqués
précédemment qui ne savent pas lire ou ceux qui ne parlent pas la même langue
que nous. C’est un langage universel. C’est parfois plus simple d’utilisation pour
séduire et émerveiller son public que la nature réelle elle-même. Une belle photo
de libellule ou d’oiseau, si on la tient bien, ça ne s’envole pas !

gard
ange ons de re
Biodive rsit é, ch

Il n’est pas rare de voir aujourd’hui
des associations proposer des soirées
cinéma pour commencer à sensibiliser
ces publics qui ne viennent pas spontanément
vers l’environnement. Commencer à aimer la nature dans une salle de cinéma
ou la salle des fêtes du village c’est moins intimidant, voire effrayant, que d’aller
directement faire une balade dans la campagne ou la montagne environnante. Et
les films pour faire aimer la nature ne sont plus aussi rares. Qu’ils racontent une
histoire comme ceux de Luc Jacquet ou qu’ils nous émerveillent simplement par
la beauté des milieux qu’ils nous font découvrir comme Home de Yann ArthusBertrand, ces films constituent une entrée artistique intéressante, et accessible
à tous, vers l’environnement. Après la projection d’un beau film... un débat, une
discussion autour d’un verre peut s’engager entre des personnes déjà sensibilisées et d’autres qui sont venues là juste pour voir.

Comment l’EEDD peut-elle capter les publics non sensibilisés ?

Amuser,
« Le rire est le propre de l'Homme » dit le proverbe. Et il est vrai que l'humour peut permettre
de capter l'attention et de sensibiliser de manière plus douce et sympathique que le choc. De
nombreux spectacles font ainsi appel au rire du public pour dédramatiser certaines problématiques
environnementales tout en les abordant réellement. Les spectateurs viennent passer un moment
agréable, se détendre et s'amuser et repartent avec des réflexions en tête, des questions sur leur
mode de vie et sur ce qu'ils peuvent ou veulent faire pour changer les choses. En parfois quelques
minutes d'un spectacle de rue des « clowns verts » peuvent interpeller les passants sur l'environnement mieux qu'un animateur en trois heures d'activité. C'est la force du rire !
Dans les approches plus douces que l'éducateur environnement peut également utiliser pour une primo-sensibilisation, le jeu tient une
grande place. Au détour d'un stand du comice cantonal voilà un jeu de reconnaissance qui va interpeller l'agriculteur passant par là :
des pots remplis de graines et des étiquettes à replacer en face des pots. Le lin, l'avoine, le blé bien sûr que ça n'a pas de secret pour
lui. Mais si on y ajoute les graines de quelques plantes vivrières de moins en moins cultivées dans nos campagnes, alors l'interrogation
apparaît dans son visage tranquille et le dialogue avec l'animateur du stand peut commencer. Les quizz, les jeux de reconnaissance,
les activités un peu plus physiques - allumer une
ampoule ou recharger son téléphone mobile en
pédalant c'est un peu en jeu en fait – font appel
à l'enfant qui sommeille en nous tous et qui chez
beaucoup ne demande qu'à se réveiller. Toute
La Cie Lez’arts vers… façonne depuis 1998 des univers singuliers, loufoques
thématique de l'environnement peut être l'objet de
et burlesques. Explorant toutes les formes spectaculaires : spectacles fixes,
jeux.
déambulatoires, entresorts… Nous privilégions les actions dans l’espace
public. Dans la continuité de ce travail de création, nous n’hésitons pas à
		
faire saliver,
endosser le rôle d’organisateur d’événements culturels et ainsi rechercher
sans cesse à provoquer la rencontre entre les arts vivants et les publics.
Et si tout le monde n'est pas bon joueur, il reste
que tout le monde doit se nourrir. Alors l'EEDD peut
Créée à Angers (49), la compagnie regroupe des comédiens issus d’horizons
s'appuyer sur le goût, l'alimentation pour amener
artistiques différents : arts de rue, arts plastiques, théâtre d’improvisation…
les personnes vers l'environnement. Dans un pays
comme la France où le goût a même sa semaine
Nos spectacles privilégient la simplicité dans les formes, l’universalité dans
nationale, cette approche semble facilitée. Tout
les thèmes abordés et l’usage d’un langage plus sensible que savant. Si les
repas organisé ou auquel on va participer devient
comédiens choisissent, le plus souvent, d’investir la rue, c’est parce que ces
une occasion de toucher les publics. Quelques
lieux offrent d’autres possibilités d’expression et permettent d’y croiser tous
produits locaux, des labellisés Agriculture
les publics.
Biologique, et un pain fabriqué maison apportés à
la fête des voisins, et la discussion s'engage. Même
nos repas de famille peuvent devenir des lieux et
des moments de sensibilisation de nos proches à
l'environnement, car ce n'est pas parce qu'on est de la même famille
que nous partageons les mêmes convictions et les mêmes modes de
vie. D'ailleurs l'approche par le goût et l’approche ludique peuvent
être intelligemment mariées en proposant un jeu de dégustation de
confitures lors d'un événement pour ensuite faire parler les publics sur
ce qu'ils ont goûté et ressenti.

				

ou faire suer...

La compagnie Lez’arts vers... dans le spectacle la perle du trottoir
Certains publics doivent être contactés là où ils se trouvent comme
évoqué auparavant dans ce dossier. Ainsi la sensibilisation pourra
démarrer via une activité sportive. De nombreuses structures proposant aujourd'hui des activités de sport nature font intervenir des
animateurs ayant la double compétence. Ainsi durant une descente en rafting il est proposé aux participants, venus d'abord vivre une
activité sportive à sensation, de découvrir un peu la vie du cours d'eau sur lequel ils voguent. Une pause pour se remettre d'une longue
ascension à VTT et voilà un groupe de personnes en sueur admirant le paysage de la vallée qui s'étale au pied de ce mont qu'ils ont
gravi. On peut donc faire suer sans ennuyer !

Mais ces approches peuvent s'utiliser à différentes échelles de territoire suivant la part de population ciblée par les acteurs de l'EEDD
et le niveau de sensibilisation espéré.
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Quel est le meilleur échelon territorial ?
L’échelon national semble a priori peu approprié à une sensibilisation des publics évoqués ici. Comment capter le citoyen qui ne pense
pas environnement si on ne lui parle pas les yeux dans les yeux ?
Pour autant au niveau national les institutions peuvent lancer de grandes campagnes en direction du grand public qui aident bien pour
initier une première phase de sensibilisation. Ces initiatives relayées à grande échelle permettent de toucher de nombreux citoyens.
Elles bénéficient généralement de moyens financiers, techniques et médiatiques énormes, énormes par rapport à ceux des petites
collectivités ou associations locales. Les acteurs locaux peuvent d’ailleurs surfer sur ces initiatives et profiter de ces moyens pour
capter, sensibiliser les publics proches d’eux. Ainsi par exemple, la fête de la nature, la semaine européenne de réduction des déchets,
sont des événements relayés dans les territoires par les associations de
terrain et leurs partenaires. Parfois ces campagnes bénéficient de quelques
financements qui peuvent aider à aller vers les nouveaux publics ciblés.
Mais il reste que le contact direct avec la personne amène sans doute les
meilleurs résultats en terme de sensibilisation de départ. C’est quand on
Au niveau des adultes, les contextes d’animations
la tient là, bien en face et qu’on peut débattre avec elle, que le message
peuvent être très divers :
passe. L’échelon local semble donc l’échelle à privilégier pour capter les
publics non sensibilisés, en s’appuyant éventuellement sur un événement
Interpellation, moment de sensibilisanational pour amplifier le nombre de personnes touchées.
tion très rapide auprès d’un public non
demandeur
Exemples :
•
Jeu de rôle en un lieu public.
•
Petit stand sur des lieux d’attentes.

Pourquoi se prendre la tête après
tout avec ces publics-là ?!

Maraudage, moment éducatif auprès d’un
public non demandeur
Exemples :
•
Stand sur un événement.
•
Stand et/ou animation en zone commerciale
(marché, supermarché, distributeur d’AEE).
•
Café-débat en un lieu convivial.
•
Théâtre·forum.
Animation, moment éducatif auprès d’un
groupe constitué
Exemples :
•
Entretien à domicile.
•
Visite de dechèterie.
•
Conférence animée ou conférence gesticulée.
•
Rallye pédestre « DEEE » : déchets
d’équipement électrique et électronique.
Programme d’animation, moment éducatif
en plusieurs séances auprès d’un groupe
constitué
Exemples :
•
Animation en pied d’immeuble.
•
Itinéraire « DEEE » : visite de terrain de « la
production d’équipements électroniques « au
recyclage des DEEE ».
•
« Formation » de prescripteurs indirects, de
relais d ‘information (ex. gardien d’immeuble).
•
Collecte des déchets en direct sur des foires
ou marchés, avec un stand sur plusieurs
journées...

Extrait des ateliers du programme pédagogique
rouletaboule, du Réseau Ecole et Nature
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Nous nous sommes penchés dans ce dossier sur qui sont ces publics, sur
où et comment les capter. Mais posons nous maintenant la question du
pourquoi ? Bien sûr on l’a dit et répété l’EEDD est pour tous, partout, à tous
les âges de la vie. Et bien sûr au-delà de nos objectifs d’éducateurs environnement, nous avons tous à cœur le développement de cette EEDD. Mais
cette volonté d’aller vers de nouveaux publics, parfois difficiles à capter, à
sensibiliser, est sans doute motivée par des raisons différentes suivant les
structures.
Ce nouveau positionnement peut faire écho à des envies de diversification
issues directement des personnes travaillant ou administrant la structure.
Ainsi l’animateur qui en a marre des gosses - non
mais faut dire la vérité à un moment donné : on
en a assez de parler du papa et de la maman
canard - peut décider ou proposer d’aller vers de
nouveaux participants. Et dans ce cas pourquoi
ne pas cibler large, envisager des activités grand
public, construire des projets vers ces personnes
qu’on sait ou qu’on imagine non sensibilisées.
Souvent, il faut le reconnaître, cette tendance à
aller vers de nouveaux publics vient d’un besoin
économique de diversifier les recettes de la structure. Si les écoles et les
centres de loisirs restent nos clients premiers il n’en demeure pas moins
que les financements de ce côté-là tendent à diminuer. Les TAP (Temps
d’Activité Péri-scolaires) ne nourrissent pas (plus?) la structure d’EEDD.
Alors aller vers les publics plus en difficultés sur des fonds de la Politique de
la Ville, pourquoi pas ? Cette évolution est même encouragée aujourd’hui
par des changements de positionnement de nos partenaires financiers.
Certaines collectivités vont privilégier par exemple des actions grand public
plutôt que les projets dans les écoles.
Les éducateurs environnement peuvent y voir une obligation de changer,
une contrainte. Ou au contraire une superbe opportunité de faire enfin de
l’EE pour tous, de sortir de l’école et du centre de loisirs pour entrer en
prison ou dans la cité !

Comment l’EEDD peut-elle capter les publics non sensibilisés ?

Capter les publics non sensibilisés…
Est-ce que ça entre dans le PA
ou le PE de nos structures ?
Oui mais alors, dans les structures associatives, normalement une question se pose :
est-ce que cette diversification de publics, de participants est prévue dans notre
projet associatif ou dans notre projet éducatif ?
En fait, souvent, ce n’est pas tant la diversification des publics qui est prévue, mais
bien d’avoir des participants au sens large, qui est inscrit
dans nos projets associatif ou éducatif. Cela laisse donc la
possibilité d’ouvrir nos actions à des publics nouveaux, voire
même de construire de nouveaux projets en direction de ces
publics. Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois l’association a ciblé de manière beaucoup plus précise les publics
vers lesquels ses activités sont tournées. Étendre le panel
nécessitera de se reposer la question du projet associatif et/
ou éducatif de la structure pour le faire évoluer. À moins que
ce ne soit dans l’autre sens qu’il ne faille faire les choses :
repenser notre projet associatif/éducatif dans un nouveau contexte et voir alors à
faire évoluer les publics que l’on veut cibler.
De plus modifier le projet associatif ne suffira pas évidemment. Il faudra aussi former
les animateurs en fonction de ces nouveaux publics, adapter les moyens, les outils,
les ressources.
Globalement, aller vers des publics non sensibilisés c’est possible, une fois qu’ils
sont identifiés, localisés et que les actions sont travaillées dans la structure quant
aux objectifs et aux méthodes. Et voilà alors les acteurs de l’EE qui vont rencontrer
de nouvelles personnes et confronter avec elles leurs convictions et leurs valeurs.

Et nous ? Quand on nous parle socio
ou psycho, on y est sensible ?
Mais dans l’autre sens, nous éducateurs environnement, comment réagissons-nous
lorsque l’on vient nous parler d’autres domaines auxquels nous sommes peu ou pas
sensibilisés ? Sommes-nous des publics réceptifs ou plutôt rétifs ? Mettant l’environnement toujours en premier, il se peut que nous ne soyons pas sensibles à des sujets
tels que la légalisation de l’euthanasie, l’accueil des réfugiés de guerre ou politiques
sur notre territoire ou encore la défense de la neutralité du net. Alors la prochaine
fois que quelqu’un viendra vers nous pour aborder un sujet qui, a priori, ne
nous concerne pas peut-être pourrions-nous penser à la difficulté de faire
ce premier pas qu’il a affrontée et accueillir son discours de manière plus
ouverte. Après tout l’ouverture et le débat font partie des fondamentaux de
nos pratiques d’éducation à l’environnement, la citoyenneté vers un développement durable.
Alors, si le respect et la protection de l’environnement était considérés il y a
encore quarante ans, époque de la création du ministère de l’environnement
et des Parcs naturels nationaux, comme le fait d’experts et de scientifiques,
nous savons aujourd’hui, et cette année de COP21* le démontre encore plus,
que c’est en sensibilisant et en mobilisant l’ensemble des citoyens que nous
pourrons répondre aux enjeux environnementaux actuels. L’éducation à l’environnement est un pilier majeur de cette sensibilisation, en plus des médias,
des arts ou des actions « coup de poing ». Mais pour les acteurs de l’EE le chemin
est encore long avant de pouvoir dire qu’ils ont capté et sensibilisé tout le monde.

Rapprocher les sciences et les
citoyens et permettre à tous
l’accès à l’immense richesse de la
culture scientifique et technique
sont le double objet social des
Petits Débrouillards. Il s’appuie
sur le constat que la complexité
grandissante de notre environnement génère une dés-appropriation
et une situation de dépendance et
de soumission aux experts. Celui
qui n’a pas accès à la compréhension du monde est confronté à une
forme d’exclusion qui va souvent
de pair avec la précarité sociale
et économique. Réduire cet écart
signifie
concrètement
donner
la priorité aux publics les plus
éloignés de l’offre culturelle.
Les peuples prennent conscience
que les ressources de la planète
ne sont pas inépuisables et que
la paix est indissociable des choix
économiques
et
écologiques.
Mais la réduction des inégalités,
autrement dit la réparation sociale,
n’a pas pour fonction de mobiliser
la
participation
démocratique
et d’alimenter la transformation
sociale ; elle ne suffit donc pas.
Ce dont il s’agit pour les Petits Débrouillards, c’est de citoyenneté
et non de civilité, c’est à dire de
contribuer à créer les conditions de
la décision et de l’action collectives.
Extrait du projet associatif des
Petits Débrouillards

Animation en pied d’immeuble par
l’association les Petits Débrouillards

* 21ème Conférence Climat à Paris
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Un réseau d’éducation à l’énergie créé en Pays de la Loire
Les associations porteuses des Espaces Info Énergie Pays de la
Loire proposent des actions d’éducation à l’énergie. Pour plus
d’efficacité, elles viennent de créer leur réseau.

l’éducation à l’énergie et au développement durable.
En 2015, ces associations ont constitué leur réseau, elles se
réunissent chaque trimestre.

Les associations Alisée, ELISE, Sarthe Nature Environnement,
et Synergies, porteuses des Espaces Info Énergie (services de
conseils et d’informations neutres, gratuits et indépendants
developpés par l’ADEME), proposent aussi des actions d’éducation
à l’énergie.
Elles agissent en milieu scolaire, mais aussi avec les structures de
loisirs, l’éducation populaire et, dans le cadre des Temps d’Accueil
Périscolaire … Et bien sûr, elles peuvent vous accompagner dans
tous vos projets d’éducation à l’énergie.
Les animations pédagogiques et ludiques, basées sur l’expérimentation et la démarche d’investigation, proposées par ces
spécialistes de l’énergie, se déclinent en différents ateliers.
L’objectif étant de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, adultes de
demain, en leur permettant de comprendre et d'appréhender les
enjeux du respect de l'environnement, du climat, et de la maîtrise
de l’énergie.
Ces actions pouvent amener le public aux changements de comportements nécessaires à l’indispensable transition énergétique,
et à être des citoyens informés et conscients des enjeux du développement durable.
Les animateurs et conseillers en énergie formés par l’ADEME,
présents dans ces associations ont la double compétence :
animation et conseil en énergie. Ils sont donc les spécialistes de

Objectifs
•
•

•

Mutualisation des outils
Co-formation permettant de développer de nouveaux
projets (Défi Classe Énergie, formation énergie en direction
de divers publics…)
Partage et informations des actions mises en place par
chaque structure

Quelques projets mis en place par le réseau
•
•

Défi Classe Énergie : accompagnement des établissements
pour réaliser des économies d'énergie d'au moins 8 %
Formation TAP : former et outiller les animateurs des collectivités à des techniques d'animation en lien avec l'énergie

Ces associations sont adhérentes du GRAINE Pays de la Loire, et
sont financées par l’ADEME, la Région Pays de la Loire, la DREAL,
l’ARS ainsi que les collectivités locales.

Inventaires des financements 2016
Dans le cadre du Plan Régional d’Action, le GRAINE Pays de la Loire met à
jour depuis 2008, avec l’appui de l’ensemble de ses partenaires, l’inventaire
des financements en EEDD sur la région.
Vous y trouverez les sources de financement possibles pour des actions
d’éducation à l’environnement vers un développement durable proposées
par les :
•
•
•
•
•

Services de l’État
Établissements publics
Collectivités
Fondations
Mécènes

Une mine d’informations pour un porteur de projet !

Pour aider encore plus les associations dans ce domaine, le GRAINE
propose 2 formations pour les élus associatifs sur la recherche de
financement. Elles se dérouleront les samedi 7 et 28 novembre 2015.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes intéressé.
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Contact : Pour plus d'information :
Alisée : 02 41 18 01 08
ELISE : 02.51.08.80.88
Sarthe Nature Environnement : 02 43 28 47 93
Synergies : 02 43 49 10 02

Dynamique de concertation, Espace régional de
concertation, Collectif d’acteurs d’EEDD
Différents noms possibles pour cette dynamique d’acteurs de l’EEDD qui souhaitent travailler collectivement pour
faire avancer le domaine sur la région des Pays de la Loire.

Historique rapide :
En Pays de la Loire, depuis les années 2000, il y a toujours eu
une dynamique régionale de concertation en éducation à l’environnement avec l’organisation d’assises par le CREE (Collectif
Régional d’Éducation à l’environnement) puis la formalisation
d’une convention cadre de
l’EE avec les services de
l’État, le Conseil Régional
des Pays de la Loire en tant
que signataires et le GRAINE
en invité permanent.
La volonté collective est
bien là. En 2012, un collectif
a organisé les assises
régionales
de
l’EEDD.
Nous nous retrouvions à
une
trentaine
d’acteurs
de différentes sphères et
différents domaines (sport,
santé, ESS...) pour travailler à des propositions pour développer
l’EEDD. Le GRAINE était animateur de cette dynamique et a
accompagné une délégation ligérienne lors des assises nationales
de Lyon en 2013.

Après une année pour se remettre d’une forte dynamique
collective nationale, les membres de la commission Plan Régional
d’Action (PRA) du GRAINE ont souhaité impulser de nouveau la
dynamique avec une enquête de positionnement des acteurs qui
ont répondu présents pour une concertation en Pays de la Loire.

•

Deux réunions ont déjà
eu lieu le 20 octobre 2014
et le 7 mai 2015. Des
premières pierres ont été
posées afin de réfléchir à
différents éléments de cette
dynamique :
• Qui compose cet espace
régional de concertation en
EEDD ?
• Quels
objectifs
se
donne-t-on ?
• Quelle
gouvernance
souhaitons-nous ?
Quelle animation nous semble réaliste et constructive ?

Ces éléments ont été échangés et nous avons pu avoir aussi
un éclairage de ce qu’est un espace territorial de concertation
en EEDD avec l’intervention de Roland Gérard, co-directeur du
Réseau National École et Nature et le retour d’expérience de
l’ERC Rhône Alpes avec Benoît RENÉ, animateur de l’ERC et
salarié du GRAINE Rhône Alpes.
Ces premiers échanges vont continuer en 2015 et début 2016
pour formaliser un espace régional de concertation avec tous
les acteurs institutionnels (État et collectivités), associatifs,
entreprises, syndicats, universités qui sont intéressés par
l’éducation à l’environnement vers un développement durable.
Une prochaine réunion est prévue le 13 novembre 2015 pour coconstruire un texte dans lequel tous les acteurs des différentes
sphères se reconnaissent et définir un échéancier pour 2016 en
prenant bien en compte la nouvelle mandature régionale qui sera
élue en fin d’année.
Vous faites partie d’une des sphères citées dans l’article et vous
souhaitez être associé à cette dynamique de concertation. Nous
vous proposons de contacter Estelle BRAULT au GRAINE Pays
de la Loire pour recevoir les comptes-rendus et participer aux
prochaines réunions.
Plus de renseignements auprès d’Estelle Brault
estelle.brault@graine-pdl.org
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De nouvelles GRAINE dans l’équipe, des changements pour fin 2015
Eh oui, nous vous parlions de stratégie de développement en début d'année, cette réflexion est toujours d'actualité mais en plus nous
avons procédé à un jeu de chaise musicale sur certaines missions. Je m'explique : Émilie a mis au monde une nouvelle graine cet
automne qui se prénomme Anna. Bienvenue à elle !
Cet heureux événement nous a évidemment posé la question d'un remplacement.
Certaines missions n'étant pas simples à intégrer sur une courte durée comme un congé maternité, le conseil d'administration du
GRAINE a préféré missionner une structure adhérente sur le Référentiel et transférer une partie de la mission tableau de bord sur un
autre salarié, tout cela avec l'appui des administrateurs référents de ces projets évidemment.
Pour conclure :
•
la mission référentiel est assurée par Béatrice Mappas de l'association Trocantons jusqu'en mars 2016
•
la mission tableau de bord est assurée en partie par Zahra Fettaka jusqu'en mars 2016.
Vous l'aurez compris Émilie sera de retour pour le printemps. D’ici là, les trois autres salariés sont toujours sur le pont prêts à vous
accueillir !

Un site internet pour promouvoir nos activités
nature environnement « grand public »

Partant du constat qu’il n’existe pas d’outil de communication
sur les activités « nature et environnement » proposées aux
particuliers à l’échelle régionale, un groupe de travail issu du
réseau construit un outil ambitieux pour répondre à ce besoin.
Suite à une enquête menée en 2014, les adhérents et partenaires
du réseau ont fait remonter une attente forte sur la valorisation
de leurs actions. L’outil le plus adapté s’est révélé être un site
internet collaboratif, mais certaines précautions s’avèrent
nécessaires. Pas question de multiplier les supports, diluant l’information et surtout nécessitant toujours plus de temps pour
remplir des formulaires, pour un résultat parfois incertain.
Un groupe de travail, constitué d’adhérents proposant ce type
d’activités s’est donc constitué pour construire un support le plus
proche possible des besoins.

Les objectifs
•
•
•
•
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Rendre visibles les activités d’EEDD des Pays de la Loire
destinées aux particuliers
Améliorer la visibilité des acteurs ligériens de l’EEDD et des
réseaux d’EEDD
Inciter les particuliers à s’inscrire sur les activités EEDD leur
étant destinées dans la région
Valoriser le patrimoine naturel et sites naturels ouverts à
la visite
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Les fonctionnalités générales du site ont été définies, mettant
l’accent sur l’interaction avec les usagers, la convivialité, la
facilité d’accès à l’information.
L’accès aux événements et lieux d’activités pourra se faire par
une entrée géographique (cartographie) à différentes échelles,
ou une entrée « agenda ». Les résultats pourront bien sûr être
affinés par type de public, par thématique, accessibilité, etc.
Point très important, si le projet voit le jour, la récolte des
données se fera via infolocale, un outil déjà largement utilisé par
les acteurs régionaux de l’EEDD.
Les intérêts sont multiples : une interface déjà connue de
beaucoup d’entre nous, un seul formulaire de saisie pour une
diffusion sur de multiples supports (sites internet généralistes et
quotidiens papiers locaux) et un coût de développement réduit.
Les contours techniques de l’outil seront bientôt finalisés. Le
groupe de travail et le Conseil d’Administration s’attachent
désormais à la question du modèle économique de ce site et du
portage du projet, de sa gestion au quotidien et de sa promotion,
point fondamental pour une diffusion réussie.

Plus de renseignements auprès de Sébastien Froger
sebastien.froger@graine-pdl.org

Rubrique réalisée par la commission mutualisation des ressources du GRAINE Pays de la Loire

Les ressources sélectionnées pour vous
Généralités
•

Hesselink, F., Goldstein, W., van Kempen, P.P. et al. Communication, éducation et sensibilisation du public
(CESP) : Guide pratique destiné aux points focaux et aux coordonnateurs des stratégies et plans d’action
nationaux pour la diversité biologique (SPANB) ; Union mondiale pour la nature (IUCN). 2011.

•

Bougrain-Dubourg A. Comment sensibiliser le grand public pour qu’il intègre la biodiversité dans ses comportements ? Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2012/4 (N° 68)

« Si la protection de la biodiversité était considérée il y a encore trente-cinq ans comme une affaire de spécialistes,
tout le monde s’accorde aujourd’hui sur le fait que c’est en associant le plus grand nombre que le fameux
patrimoine naturel, si souvent évoqué, échappera au déclin. Outre les médias, le grand écran, les actions choc,
la mobilisation d’espèces symboliques de la cause à défendre (comme les pandas ou les bébés phoques), un des
vecteurs essentiels de la sensibilisation du grand public à la question de la nature reste l’éducation et la formation
à l’environnement. Mais il demeure beaucoup à faire en la matière. ».
http://www.annales.org/re/2012/resumes/octobre/16-resum-FR-AN-AL-ES-octobre-2012.html
•

Sensibiliser le grand public au développement durable : approche ciblée ou systémique ?

http://www.sircome.fr/Sensibiliser-le-grand-public-au
•

Entretien avec Patrice Joly, ancien directeur de la communication de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME). Retour sur 40 ans de campagnes de communication de sensibilisation à l'environnement.

Théories
•

Girandola, F. Bernard, F. & Joule, R.V. Développement durable et changement de comportement : applications de la communication engageante. Dans K. Weiss, K., & F. Girandola, F. (Eds.) Psychologie et développement durable. Editions In-Press : Paris.

Présentation des recherches portant sur la théorie de l'engagement : comment passer des bonnes idées aux bons comportements ?
Quels messages et quels canaux de diffusion pour une cible qui doit devenir un partenaire, acteur des échanges et non un sujet passif.
•

Les Amphis de France 5. Retour d'expérience « Sous la théorie… la plage ».

Comment s'est déroulée la collaboration entre éducateurs à l'environnement de l'Office de la Mer, le CPIE Côte Provencale et les
chercheurs du Laboratoire de psychologie sociale dirigé par Robert-Vincent Joule de l'Université de Provence lors, de la campagne de
sensibilisation sur les plages marseillaises et en mer.
http://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/sous_la_theorie_la_plage.4102

Actions phares, retours d'expériences
•

Colin A. Fiche de synthèse : Porteur de paroles. Plateau débat public, Maison de l'environnement de Franche-Comté. 2013
http://debatpublic-mefc.org/franche-comte-peut-on-faire-feu-de-tout-bois/

Haranguer les foules sur des lieux de passage et de vie quotidienne pour aller au devant du public non averti : tel est l'objectif des
porteurs de paroles. Issue des techniques d'animation de l'éducation populaire, cette action doit permettre de sensibiliser le plus grand
nombre à une thématique voulue.
•

Agence de l'eau Loire-Bretagne. Sensibiliser, communiquer pour relayer la consultation du public sur l'eau.
Recueil d'expériences. 2013

•

Éducation à l'environnement vers des publics en situation de précarité économique et sociale : Les livrets de
l'Ifrée n°4. IFREE.

Comme les précédents, ce livret s’appuie en premier lieu sur des expériences vécues par des praticiens. Le recueil
des pratiques est centré sur quatre entrées thématiques traditionnelles des actions d’éducation à l’environnement :
« nature » ; « jardin et alimentation » ; « énergie, eau » ; « déchets, consommation », afin de répondre au mieux
aux interrogations de ces acteurs de terrain sur l’adaptation possible de leurs actions avec ce public. Une ouverture
est aussi faite sur les dispositifs participatifs mis en place avec ce public.
•

Sensibiliser pour engager : Associer psychologie sociale et sensibilisation pour un changement durable de
comportements en réponse aux défis écologiques.

Rédigée récemment par un doctorant qui a collaboré avec des
CPIE pour sa thèse.
http://www.cpie.fr/IMG/pdf/GuideSensibiliserEngager-2.pdf
•

Le dossier de la Revue Durable n°23 (2007) ; Écologie : de
la sensibilisation à l'engagement

Les ressources présentées sont disponibles en ligne ou
dans le réseau documentaire du GRAINE Pays de la Loire
ressources-environnement-paysdelaloire.org
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