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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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Écrire un numéro des Feuilles du GRAINE sur
l’après-COP21 était une bonne idée. Car nous
voilà avec une édition plus riche et plus fournie
que d’habitude, preuve que cette conférence sur
le climat a fait parler, agir, bouger.
À l’issue des négociations en décembre dernier
à Paris, on pouvait pourtant se poser la question
suivante : COP 21, réussite ou poudre aux yeux ?
Les acteurs de l’EEDD répondent dans ce n°plutôt
réussite, surtout par les avantages collatéraux
qu’elle a apportés.
Une très forte communication autour de
l’événement a permis une prise de conscience
sociétale des enjeux liés au dérèglement
climatique. Les citoyens de France et du monde
entier ont enfin eu accès à des données scientifiques, comme celles sur les migrations des
oiseaux par exemple, des schémas intelligibles
d’évolution du climat - alors 2°C ou plus ? -,
des solutions concrètes déjà existantes. Ainsi
informés, ils ont eu envie d’aller plus loin, de
savoir ce qu’ils peuvent faire eux-même, à leur
échelle.
Car c’est là que réside une grande part de la
solution, dans l’action de la société civile dans
son ensemble. Tous les exemples présentés
dans les échanges d’expérience soulignent cette
nécessité de l’action de tous. Du plus petit enfant,
sensibilisé dans la maison « Bâtis-moi bien » de
Bobo planète, aux familles à énergie positive
accompagnées par les EIE des Pays de la Loire,
chacun peut agir et n’a pas attendu les accords
internationaux pour s’y mettre. Le multi-partenariat, cher à l’EEDD, est l’une des clés de toutes les
actions présentées ici. Les animateurs s’appuient
sur les experts scientifiques, les élus sur les
jeunes motivés et engagés, tous sentant bien
que l’urgence est là : le changement climatique
va plus vite que les actions issues des accords
des COP.
Pour ne pas être en reste, le GRAINE a aussi
une vie de réseau riche à vous présenter, avec
des nouveautés et des retours et sans doute un
changement de gouvernance important.
Car, dans un monde qui change chaque jour,
ce n° des Feuilles du GRAINE sur le climat et la
COP21 le montre bien, notre réseau ne peut rester
immobile.

Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire

Les ressources sélectionnées pour vous
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Vu dans ma télé
Ce n’est pas si lointain, essayons de nous souvenir de ce qui
nous occupait au début du mois de décembre dernier. Était-ce :

Il fait chaud, il fait chaud
Ou éventuellement l’ouverture des travaux de la COP 21 en
région parisienne ?
Pourtant rappelons nous combien nous y avons cru tout au
long de l’année 2015. Les discours officiels étaient encourageants, après l’échec du sommet de Copenhague, il fallait
absolument réussir, d’autant que le sujet devenait de première
urgence.
Comme ils étaient touchants nos
ministres, la poignée de mains accorte
et les yeux rougis par des nuits
écourtées. Mais fallait-il leur faire
confiance ?

Pourquoi donc avons-nous si vite oublié ce qui aurait dû être un
évènement majeur de notre société ?
D’autres articles de ces Feuilles nuanceront certainement ce point
de vue, mais comme les exemples ci-dessus l’illustrent, il y a eu
une large déconnexion entre l’importance du sujet et l’implication
citoyenne. Les médias, les collectivités, les associations, ne nous
ont que peu interpellés sur l’impact de nos pratiques quotidiennes.
Ou du moins en sommes- nous restés aux traditionnels conseils,
généralement de bon sens, sur comment ne pas polluer, ou moins
le minimum : nécessité d’ éteindre la lumière en quittant la pièce,
tri des déchets, choix des circuits courts pour sa consommation
alimentaire. Il faut aussi bien évidemment favoriser l’usage des
transports collectifs, limiter le recours
à son véhicule personnel, alors que
le prix du pétrole s’effondre et fait
repartir à la hausse les consommations de carburant.

Quelques semaines plus tard, il ne
Dans le ciel assombri, les hirondelles
nous reste que quelques souvenirs de
font,
discussions autour du niveau possible,
En poussant des p’tits cris, une partie
probable,
nécessaire,
impératif,
d’saute-moucherons
utopique, acceptable… Et bien
Il fait bon
d’autres qualificatifs, de l’élévation de
la température. Tout ceci en degrés,
Au niveau local, les opérations «
Les frères Jacques, crédit photo Roger Pic
ou plutôt en dixièmes de degrés, et à
grand public » ont également été
l’échéance de plusieurs dizaines d’années. Finalement ça ne
peu nombreuses, du moins peu médiatisées. Je me souviens
fait pas beaucoup tous les ans ! Alors :
de quelques interviews de collectivités locales exemplaires dans
un domaine ou un autre, ou de soirées débat animées par des
Les oiseaux de Paris filochant ventre à ciel
associations militantes, mais les photos dans la presse dévoilaient
Aux quatre coins d’la ville ont porté la nouvelle
plus de chaises vides que de participants intéressés.
il fait beau
Le problème n’est pourtant pas nouveau et, parfois, une phrase
C’est la montée du niveau des océans qui semble avoir retenu
choc fait plus pour sa compréhension que des images trop bien
l’attention principale des médias, et par conséquent du grand
léchées. Une grande partie d’entre nous se souvient certainement
public. Les îles du Pacifique ont fait l’objet de reportages,
de ce que Jacques Chirac déclarait, lors du 4e sommet de la Terre
mêlant images paradisiaques et difficultés quotidiennes des
en septembre 2002 à Johannesburg « Notre maison brûle et nous
habitants. Plus près de nous, nous avons eu droit à quelques
regardons ailleurs », c’est sans doute pour cela que :
falaises écroulées ou dunes érodées ; bien sûr, l’intérêt était
la détresse de ces pauvres résidents qui risquaient de perdre
Il fait chaud, il fait chaud
leur bien, résultat de toute une vie de labeur.
Le temps d’écrire ces quelques lignes, et à plus forte raison, au
Il fait doux, il fait doux
moment de les parcourir, en ce début de printemps, la dynamique
de la COP 21 est déjà bien retombée.
La qualité de l’air a été l’un des autres thèmes abordés. Rejet
de CO2, pollution, mais là encore les images venaient de
Si ce petit texte a pu vous donner envie de (re)découvrir cette
Pékin. Ah les malheureux, un brouillard jaunâtre permanent,
chanson des Frères Jacques , créée dans les années 70, ce sera
des piétons (imprudents ou suicidaires), obligés de porter de
déjà ça, d’autant qu’elle se termine par :
petits masques blancs. Tiens, à propos de pollution atmosphérique, quelqu’un aurait-il recousu les trous dans la couche
Il f’ra beau
d’ozone ? Personne n’en parle plus.
Ça nous plaira bien

Ça s’aggrave d’heure en heure, bientôt nous étoufferons
On a un p’tit peu d’air quand y passe un avion
Il fait chaud
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Philippe François, bénévole au GRAINE Pays de la Loire
ph.francois@free.fr

COP21 et messages citoyens à Nantes
Comment être inspiré et interpellé sur les questions climatiques (mais pas que !) durant la première semaine de la
COP21 avec Place to B à Nantes?
« Lorsque le dernier arbre aura été abattu, que la dernière rivière Mais, avant même d’avoir commencé cette rencontre, rien de
aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été péché, mieux que de croiser le chemin de Frédérique Soulard, des Belles
alors on saura que l’argent ne se mange pas.», telle était la de bitumes, celle qui nous permettra toujours de nous retrouver
citation réalisée en graffiti inversé, pour lancer les animations avec la nature en ville, le temps d’un conte, d’un thé et armé
citoyennes de Place to B- Nantes pendant la COP21 (à retrouver d’un pinceau pour écrire le nom des « herbes moches » au
sur un mur le long du tramway). Le graffiti inversé, Kesako ? sol. Malgré un temps gris, pluvieux et des gens pressés sur les
Simplement, ce sont deux armes : la brosse à dent (ou le karsher) trottoirs pour aller à la gare… rien n’arrête cette extraordinaire
et des pochoirs. Avec un peu d’eau et beaucoup d’inspiration, conteuse ambulante qui vient nous livrer le nom de chaque herbe
chaque participant, passant, enfant, adulte, peut mettre la main jonchant les trottoirs. L’histoire, l’étymologie, l’origine et la coà la pâte et passer divers messages pour la Planète, écrits tous, mestibilité de ces plantes : tout y est passé ! Un moment ludique
en « nettoyant les murs » avec ces brosses. Sur cette touche et poétique qui nous fait regarder autrement ce qui pousse sous
d’action collective, douce, citoyenne et engageante, nous avons nos pieds et les bords des trottoirs.
ainsi entamé la semaine de la COP21 à Nantes avec Place to B.
Suite à cette première journée, ce sont deux semaines
Lundi 30 novembre, c’est le lancement des négociations in- d’animations avec les associations, artistes, citoyennes et
ternationales à Paris, mais aussi le début d’une belle soirée à citoyens de la ville et de la région que nous avons retrouvés,
Nantes où l’intelligence collective a primé. Nombreux ont été différentes formes de messages, tous avec cette même volonté :
les acteurs qui ont rythmé ce moment. A l’instar de Big Banana croire en une transition sociétale qui part de la base.
Radio, de l’équipe de rédaction du Vlipp.fr, ou encore avec la
participation des Badauds Associés, des Ekovores, de la Fabrique
Coline Billon, la tricyclerie
du changement ou de Sandrine Roudaut fervente défenseur de
coline.billon@gmail.com
« l’utopie », tous ont su montrer leur point de vue et une
approche distincte du vivre ensemble et de la transition
écologique et sociétale.

« La Nature n’a pas besoin
des Hommes. Les Hommes
ont besoin de la Nature »
Ce message, aussi fort qu’émouvant, visible depuis les
quais des stations du métropolitain, est celui d’une affiche
représentant un sentier de terre traversant une luxuriante
forêt. A toutes les stations en fleurissent d’autres, sous
diverses déclinaisons qui sont autant de slogans interpellateurs, autant de sublimes images de la Nature. On ne peut
ressentir, devant elles, qu’humilité et compassion.
Quelque chose de rare et de grand semble se dérouler en ce
moment même à Paris.
L’instant est unique.
C’est celui d’une prise de conscience collective nous rappelant
que la voie suivie jusqu’à présent n’était pas la bonne, que notre
impact environnemental n’est plus sans conséquences.
Mais ce rappel à l’ordre nous dit aussi que tout est encore possible :
En témoignent les nombreux lieux d’exposition qui éclosent par
grappes dans la capitale, tel Alternatiba, le village des initiatives
durables.
Le Bourget n’est pas en reste. Ici, venus de partout, fourmillent
intervenants et conférenciers. Des stands ludico-éducatifs nous
apprennent combien notre mode de vie, facile en apparence, est
déconnecté de son coût environnemental. Des représentants
de peuplades tribales, premières victimes du réchauffement

climatique, sont aussi présents pour plaider leur cause.
Un écran géant retransmet en temps réel les échanges diplomatiques se déroulant à peine à quelques mètres.
Au delà de l’aspect politique entourant l’événement, la COP21 est,
parallèlement, un terreau fertile de sensibilisation menée par une
communication maîtrisée et efficace, émanant d’agences plus ou
moins éco-responsables. C’est un puissant levier d’action. Car
comment pourrions nous agir, si la majorité d’entre nous ne sait
quoi faire, ni comment?
Au Bourget bourgeonne un arbre de messages écrits en plusieurs
langues ; messages remplis de sagesse et d’optimisme, laissés
par des visiteurs bienveillants.
Peut-être de lui, germera, la graine de l’espoir.
Kevin Haas, bénévole du GRAINE Pays de la Loire
haaskevin@yahoo.fr
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« Changement climatique : jouons pour changer » : un module
d’animation conçu pour les jeunes à l’occasion de la COP21
En Mayenne, l’association Synergies a pour ambition première
d'encourager à la maîtrise de l'énergie et plus largement à
la lutte contre le changement climatique et aux démarches
de Développement durable. Encourager les jeunes à agir
implique nécessairement la sensibilisation et l'information. Ils
sortent ou sortiront bientôt, pour la première fois, hors du cocon
familial. Ils sont confrontés à des choix parfois complexes : «
Quel mode de consommation ? Quel mode de transport ? Quelle
utilisation des appareils électriques ? ». Ils seront d'autant plus à
l'aise pour choisir si, dès aujourd'hui, ils ont été sensibilisés. Cela
fait de nombreuses années que Synergies propose des animations
dans un cadre scolaire ou sous forme de soirées (par exemple, en
partenariat avec des Foyers de Jeunes Travailleurs) sur
l’énergie, avec en thème transversal le climat. Thème
abordé plus ou moins précisément selon l’âge, le temps
imparti… Il fallait corriger cela !

indispensable de bilan (Quelles difficultés avez-vous ressenties
? Quels moyens avez-vous préféré utiliser pour faire baisser les
émissions ? Avez-vous réussi ? Quelles parallèles pouvons-nous
faire avec la réalité ? ) se termine par une liste d’actions réalisables
à la maison ou dans leur structure, dans l’état d’esprit de celles
que les jeunes avaient priorisé dans le jeu.

Quels retours des jeunes ?
Cette animation a été testée pendant la COP21 avec deux groupes
de jeunes très différents : groupe d’IME en intégration dans un
CFA Bâtiment et un groupe de délégués de classe (de la 4e au
BTS), accompagnés d’au moins 2 adultes. Leurs évaluations (et

COP21 : l’occasion pour tester un
nouveau type d’animation
Parallèlement, Synergies s’interrogeait sur les différentes
approches à proposer au public adolescent – jeunes
adultes. Nous sommes convaincus que le jeu est un
moyen efficace pour marquer les esprits, mettre en
action (même si ce n’est que virtuellement, c’est un bon
début), pour apporter des connaissances « autrement ».
Pour aborder le thème, nous avons travaillé sur un
module « Changement climatique : jouons pour
changer » ; organisé en 2 séances de 2 heures pour
un groupe d’environ 20 jeunes. Les objectifs étaient
de comprendre l’effet de serre et l’impact des activités
humaines sur ce phénomène ; d’échanger sur la façon dont on
gère actuellement le problème (accords internationaux majeurs,
COP21) et sur l’importance d’agir à l’échelle individuelle mais aussi
collective.
Pour y répondre, la 1re séance mobilise les jeunes autour de l’effet
de serre et du climat grâce à un photo-langage, un quiz interactif
permettant aux jeunes de répondre avec une télécommande à 15
questions, agrémenté de vidéos et de mini-jeux actifs (type Tabou
de l’énergie).
La 2de séance met les jeunes en « situation virtuelle » grâce au
jeu de société coopératif « Planète Horizon 2050* » (déjà
utilisé par l’association Alisée depuis plusieurs années). L’objectif
du jeu est de « prendre soin » d’une planète jumelle de la Terre
et de ses habitants. Chaque année, les « jeunes- dirigeants de
cette planète » devaient gérer la démographie, les ressources
naturelles, l’innovation et le développement des énergies renouvelables… et faire le bilan de ses émissions de CO2 : bilan
qui pouvait se traduire par un nombre plus ou moins important
de catastrophes naturelles. Une petite dose de « compétition »
était réinjectée en faisant régulièrement des « états de lieux »
de chaque Planète (qui a le bilan CO2 le plus faible ? Qui est en
train d’investir dans les énergies renouvelables ?). Puis un temps

6

Les feuilles du GRAINE n°12 - 1er semestre 2016

le ressenti de l’animatrice) sont très encourageants. Le quiz rend
les jeunes très actifs (la télécommande étant un « petit plus geek
» pour rentrer plus vite dans le contenu). Le jeu de société, de
conception pointue et exigeante, laisse très clairement transparaître la complexité des mécanismes, leur interdépendance. Et
étonnamment, cela n’a pas découragé les jeunes ! La phase bilan
a redonné beaucoup de positif et l’envie d’en découdre !
Synergies a bénéficié du soutien technique du Réseau des
animateurs en maîtrise de l’énergie des Pays de la Loire (en
particulier d’Alisée !) et du soutien financier de la DREAL Pays
de la Loire. Synergies souhaite trouver des partenariats pour
proposer durablement ce module d’animation aux collèges, lycées
et autres structures en lien avec les jeunes.

Pour en savoir plus sur :
Le jeu « Planète Horizon 2050 » : http://graine-pdl.org/ressource/
planete-horizon-2050
Réseau d’éducation à la maîtrise de l’énergie : Feuille du Graine
n°11 – page 20
Aurélie Fauque, association Synergies
synergies-eedd@orange.fr

Le Parc Normandie-Maine en transition énergétique !
Faisant suite à un programme ATEnEE
(2007-2010) et à une expérimentation
sur l’agriculture-climat de 2012 à 2014, le
Parc naturel régional Normandie-Maine
a amorcé, en partenariat avec l’ADEME
et les Régions Normandie et Pays de la
Loire, un travail d’accompagnement des
communautés de communes de son
territoire, dans le domaine de l’énergie et
du climat.
Objectif : inciter les collectivités
normandes à s’engager plus avant vers
les objectifs (inter-)nationaux (trajectoire
du facteur 4, accord COP21) et régionaux
(SRCAE – schéma régional climat air
énergie), en devenant des « Territoires en
transition énergétique ». Territoire à forte
composante agricole (61% de la surface
totale du PNR, 1600 exploitations dont
une majorité en élevage bovin), l’insertion
de cet axe dans les démarches est
encouragée pour essaimer l’expérience
conduite dans le cadre du projet « agriculture-climat » 2012-2014.

« En Basse-Normandie comme à l’échelle du territoire
du Parc, le secteur agricole compte pour beaucoup dans
les émissions de GES (pas loin de la moitié du total),
viennent ensuite celui du bâtiment puis des transports ».

Qu'entend-on par
transition énergétique ?
IIl s’agit en premier lieu de réduire les
consommations d’énergie à l’échelle
d’un bassin de vie - et ce dans tous
les secteurs (résidentiel et tertiaire,
transports, agriculture, industrie) -, et
dans le même temps d’augmenter la
part des énergies renouvelables (bois
énergie, solaire, éolien, etc.) dans la
couverture des besoins du territoire.
Ces deux champs d’action concourant
de fait à une moindre contribution locale
aux changements climatiques, via la
diminution des émissions de gaz à effet

de serre de tous les acteurs en présence.
Plusieurs intercommunalités du territoire
ont été rencontrées durant l’été 2015.
S’en est suivie le 1er octobre une réunion
de présentation par l’ADEME et la Région
Normandie et destinée à toutes les
communautés de communes qui côté
normand partagent tout ou partie de leur
territoire avec le Parc.
Autre critère qui a prévalu et qui assure
une bonne complémentarité dans les
actions : le fait que plusieurs territoires
en présence disposent déjà de moyens
notamment les lauréats de l’appel à
projets TEPCV (communauté urbaine
d’Alençon, Mont des Avaloirs, Mortainais).

Des ateliers thématiques concrets et
une communication sont prévus (reconnaissance à vélo, balade thermique,
spectacle humoristique, projet conte avec
les scolaires, le public de la médiathèque,
la maison de retraite, etc.) pour enrichir
un diagnostic par ailleurs préparé par
l’animateur.

« Les élus se lancent et, dans
leur sillage, on espère que
tous les acteurs du territoire
suivront ! »
Manuel Léger, Parc Naturel
Régional Normandie Maine
manuel.leger@parc-normandie-maine.fr

La Méthode Parc
En premier lieu les collectivités qui le
souhaitent sont informées plus en détail
sur les termes de l’appel à manifestation
d’intérêt normand puis appelées à délibérer
sur le principe de leur engagement, c’est
le cas de la communauté de communes
(CDC) La Ferté-Saint-Michel qui a été
la première à s’organiser. Se sont alors
déroulées :
•
3 réunions avec le Président et
plusieurs
Vice-présidents de la
CDC, relais aux services municipaux
et intervention lors du conseil
communautaire ;
•
1 formation-action d’une vingtaine
d’élus pour partager un vocabulaire
et des références en commun
(intervention d’un climatologue et
du CLER - comité de liaison énergies
renouvelables) et proposer des
pistes d’action en lien avec quatre
thématiques (transports et mobilité,
résidentiel et tertiaire, énergies renouvelables, activités économiques
du territoire) ;
•
1 réunion publique de lancement et
d’information avec 120 participants
au cinéma local (suite à une invitation
par courrier toutes boîtes, affiches et
flyers dans les lieux de passage et
encarts presse), avec la projection
d’une série de courts métrages sur
la transition énergétique, le partage
d’un état des lieux énergie-climat
du territoire et une participation de
chacun par bulletin mentionnant une
action essentielle à enclencher.

Et côté ligérien ?
En Pays de la Loire, le Parc intervient également,
avec entre autres :
•
la participation lors des dernières journées
du patrimoine à une conférence sur la
transition énergétique dans le bâti ancien
(Saint-Pierre-des-Nids - 53) ;
•
l’animation dans le cadre du festival
AlimenTerre mi-novembre d’une soirée projection-débat sur les enjeux agricoles et
alimentaires mondiaux au cinéma L’Aiglon,
toujours à Saint-Pierre-des-Nids ;
•
l’organisation fin janvier d’une balade
thermographie suivie d’une conférence
en partenariat avec la communauté de
communes du Mont des Avaloirs (Pré-en-Pail
- 53) ;
•
la poursuite de l’expérimentation « soutenir
l’adaptation des exploitations agricoles aux
enjeux énergétique et climatique » qui
entre dans sa 5ème année, avec comme
projet phare un groupe pilote d’agriculteurs.
Ces exploitants volontaires opèrent des
changements de pratiques, parmi eux deux
cultivateurs sarthois et trois mayennais en
polyculture-élevage testent de nouvelles
rotations de culture, une réduction des
passages au champ (fertilisation optimisée,
semis direct), conduisent des rénovations de
prairie et une amélioration du pâturage. Des
retours d’expérience qui sont partagés et
continueront de l’être avec d’autres collectivités intéressées par ce type d’approche ou
encore des établissements d’enseignement
agricole.
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La COP21 à l’échelle locale
Alors que le GIEC a démontré que les vingt
prochaines années seront déterminantes
pour limiter le réchauffement climatique
à 2 degrés, l’accord signé à Paris le 12
décembre dernier laisse espérer que les
États vont mettre en œuvre des actions
concrètes afin de limiter les effets du
réchauffement climatique. Cet accord a
également fait ressortir l’importance du
rôle des collectivités territoriales et de la
mobilisation des acteurs des territoires
face à cette problématique de taille.
Néanmoins, les collectivités et associations
locales n’ont pas attendu un accord international pour agir efficacement sur leur
territoire et mettre en place des actions
concrètes.

2011, ce sont près de 12 000 personnes
qui ont été sensibilisées aux économies
d’énergie dans le logement grâce à ce
programme, en région Pays de la Loire.
Lors de l’édition 2014-2015, les efforts
communs des participants de la région
ont permis d’économiser 1 000 000 kWh
et 147.6 tonnes équivalents CO2.

Concours Art
Déco’nomiser l’Énergie

Comment être acteur
de la lutte contre le
changement climatique ?
A l’échelle de la région des Pays de la
Loire, le réseau des Espaces Info Énergie
organise depuis maintenant cinq années
le Défi des Familles à Énergie Positive.
L’objectif ? Être acteur à son échelle de
la lutte contre le réchauffement climatique
et prouver qu’il est possible de réaliser des
économies d’énergie sans faire de gros
investissements, seulement en adoptant
des gestes économes au quotidien. Depuis

1er prix pour la catégorie 10-12 ans

En plus du défi, l’Espace Info Énergie de la
Sarthe organise chaque année, à l’occasion
de la fête de l’énergie, un concours « Art
Déco’nomiser l’Énergie » à destination
des enfants de 6 à 12 ans des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Il
s’agit de créer une œuvre plastique sur
une thématique particulière. En 2015, les
enfants ont pu laisser libre cours à leur

imagination sur le thème du changement
climatique, en lien avec la COP 21.

Les collectivités s’emparent
de la problématique
Par ailleurs, les collectivités territoriales
se sont également emparées de la problématique énergétique et cherchent
à sensibiliser leurs habitants à travers
différentes actions. Par exemple, le Pays
Vallée du Loir a décidé de sensibiliser
les jeunes générations aux économies
d’énergie en organisant, en partenariat
avec l’Espace Info Énergie de la Sarthe,
des ateliers thématiques au sein des
collèges de son territoire. Ainsi, les élèves
ont pu bénéficier d’interventions des
conseillers sur l’énergie et l’utilisation de
la caméra thermique.
La mobilisation territoriale et citoyenne
doit être permanente ; cet accord entre
les chefs d’État est primordial, mais au
delà des grands discours, la lutte contre
le changement climatique passe par
des actions de terrain. Le principe du «
bottom-up » est en marche et il n’est pas
près de s’arrêter !
Cindy REBOUILLEAU, Espace
Info Énergie de la Sarthe
eie72@lemans.fr

Le comité 21 et la COP 21
Les faits sont là, le réchauffement climatique s’accélère et la
région des Pays de la Loire n’est pas épargnée par ce phénomène
global. Ses activités économiques orientées vers le tourisme, la
pêche ou l’agriculture, mais aussi ses paysages, son fleuve, son
patrimoine écologique, ou sa façade maritime la rendent particulièrement sensible. C’est tout notre écosystème, du mondial au
régional, qui est en jeu.
Si la menace est globale, les solutions pourraient bien être
locales… La COP 21 a été un moment privilégié pour exiger une
transformation profonde de nos sociétés. Nous sommes tous
responsables. Sur nos territoires, c’est aussi l’occasion d’innover
pour créer partout de nouvelles pratiques, plus sobres en énergie
et en carbone. Nous devons désormais être la hauteur de nos
ambitions et convertir la contrainte en opportunité.
La transition écologique est déjà en marche en Pays de la Loire.
Citoyens, chercheurs, acteurs économiques et services publics
se mobilisent pour préparer le territoire aux répercussions du
changement climatique. La revue «Climat : les Pays de la Loire
relèvent le défi» publiée par le Comité 21 en décembre 2015 en
est une belle illustration. Elle prouve qu’ ensemble, nous avons
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les moyens de gérer l’inévitable.
La formation des jeunes et des moins jeunes aux enjeux du
changement climatique est essentielle. Ils sont les éco citoyens
qui porteront les projets de demain. C’est pourquoi le Comité 21
est engagé depuis 5 ans déjà aux côtés du GRAINE Pays de la
Loire dans la formation des acteurs au développement durable.
L’espace régional de concertation, actuellement en projet, sera
l’opportunité pour aborder les différentes dimensions de la lutte
contre les dérèglements climatiques. La compréhension profonde
et collective de la nécessaire atténuation de nos émissions, ainsi
que des exigences de l’adaptation au changement climatique,
permet de préparer chacun des acteurs à agir aujourd’hui et
demain pour une région résiliente.
Rendez-vous à Nantes, pour le Climate Chance du 26 au 28
septembre 2016 afin de continuer la mobilisation et donner sa
chance au climat !
Cécile Lacoste - lacoste@comite21.org
http://www.comite21.org/docs/c21-pays-de-la-loire/revue-climatpdl-francais-consult.pdf

COY11, la Conférence des jeunes
Rendez-vous des jeunes pour le climat !

L’arrivée à la COY11. 9h, jeudi 26 novembre, arrivée au Parc des expositions à Villepinte, les premiers à nous accueillir sont les
agents de la sécurité avec fouille au corps et vérification des sacs, ça nous rappelle le contexte de ces dernières semaines... Et puis,
commence la file d’attente pour obtenir le badge. Déjà du monde, des visages très jeunes, déjà des sourires, un peu de timidité, de
l’impatience, l’envie de rentrer, d’être là, présents ! Et entretemps entre temps, nos oreilles s’étirent et s’étendent sur les sonorités
inhabituelles... celles de la multi-culturalité. 3 jours riches en couleurs s’annoncent.
Au total plus de 5000 jeunes sont passés à Villepinte sur ces trois jours
où le salon des expositions a pris des allures d’atelier géant. Sans oublier
les 7 COY locales organisées simultanément un peu partout dans le monde
(Montréal, Rabat, Tokyo...). J’ai été heureuse de voir que malgré les attentats,
les jeunes sont là, citoyens et acteurs du monde. Seuls «des groupes de
lycéens et des collégiens n’ont pas pu venir en raison des instructions
données par les autorités» me précisent les Jeunes Reporters pour l’environnement. Malgré tout, la COY s’est déroulée dans une ambiance très
chaleureuse, rythmée par les hakkas des jeunes New Zélandais et organisée
autour de 4 espaces : introspection, inspiration, formation et production où
tout a été pensé de manière cohérente !
L’éducation est la clé. Parmi toutes ces initiatives, le réseau national
d’éducation à l’environnement (REN) était présent. Une journée de stand et
un atelier pour expliquer l’importance d’être dans la nature et pour partager
notre fonctionnement en réseau qui interpellait de nombreux participants. Et tout ça, en anglais ! A la cérémonie de clôture, Nicolas
Hulot parle d’« éducation » et d’« intelligence collective », il nous rappelle que « l’erreur est humaine » et nous compare à « une
symphonie où chacun doit jouer sa note… sa partition ». Enfin lors du discours de Laurent Fabius, une enseignante de Suède lève
ses panneaux : «education is the key». Je lui ai dit «merci» ! Puis, c’est la remise du manifeste co-écrit par une centaine de jeunes
au ministre des affaires étrangères. Laurent Fabius qui se dit, lui-même, en anglais, « impressionné par ce que les jeunes font », «
créativité », « énergie », « ressource »…
«Make it real». En plus des rencontres, ateliers, conférences,
débats, stands ou simples rencontres qui ont lieu, la COY11
est aussi un lieu de création. Des groupes de jeunes de pays
différents se sont réunis durant 3 jours pour faire émerger une
vingtaine de projets en partant de problèmes ou d’idées identifiés
ensemble : la difficulté à mobiliser, la mauvaise gestion des
déchets (facteurs de maladies épidémiques), la mobilité... Chaque
groupe est accompagné par un organisateur de la COY. Un temps
de restitution a permis, le dernier jour, de présenter ces projets
concrets à l’envoyé spécial de l’ONU, Ahmad Alhendawi.
Des rêves et des réalités. Cependant, on se confronte autant
aux rêves d’un monde différent qu’à la réalité du terrain. Lors
d’un atelier, une jeune péruvienne vient partager avec nous son
désarroi face aux persécutions et à la mainmise des industries sur
les terres de ses ancêtres. Dans l’assemblée, un Colombien et un
Nicaraguayen répondent que c’est la même chose chez eux... Alors on se sent impuissant, on partage (et c’est essentiel) leur désarroi
dans l’écoute, le respect et la compassion, on est toujours plus conscient de la nécessité d’évoluer dans nos modes de gouvernance. Et
puis de l’autre côté, heureusement, il y a aussi les nombreuses initiatives, idées et mobilisations portées par les jeunes organisations,
associations, ONG... Qui nous emplissent de confiance.
La COY11, c’est surtout un lieu de rassemblement ! Un lieu où l’on réfléchit à des solutions concrètes pour s’adapter au
changement climatique, où l’on partage les mêmes valeurs, où l’on repense les manières de faire ensemble. Et on en repart plus forts
et plus unis. On repart avec les sonorités du monde dans nos oreilles et, dans nos yeux, les fraîches couleurs de tous ces visages
croisés.
Coline Roussillo, Réseau École et Nature
coline.roussillo@ecole-et-nature.org
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Un débat par classe pour le climat

Un projet du Réseau Ecole et Nature et de ses partenaires
Ce projet est né d’un pari à l’occasion de
la COP21 qui a eu lieu à Paris en décembre
dernier.
Au printemps 2015, le Réseau Ecole
et Nature (REN), le réseau national de
l’EEDD, et ses partenaires, portés par
la volonté d’éveiller la réflexion sur le
sujet du changement climatique et de
la COP21 auprès des jeunes, imaginent
que de jeunes élèves puissent s’emparer
de cette question avant la rencontre des
chefs d’état à Paris et en débattre d’une
manière constructive, à la fois dans leur
classe, mais aussi dans tout type d’espace
éducatif...
Ce projet entre en conformité avec la
circulaire ministérielle (MENESR) 2015
– 2018 de février 2015 qui indique :
« Les écoles et établissements scolaires
sont également invités à organiser des
débats sur les enjeux liés au changement
climatique tout au long de l’année 2015 ».
C’est ainsi que, soutenus par le Ministère
de l’éducation nationale,
nous avons invité les
enseignants,
animateurs,
parents, associations, collectivités et tous les citoyens
impliqués dans l’éducation
et la transition écologique
à
prendre
l’initiative
d’organiser des débats dans
leur territoire.

Comment mettre en
place un débat ?
Pour accompagner enseignants et
animateurs dans la réalisation des débats,
des fiches méthodologiques ont été coconstruites au sein du groupe de travail
bénévole.
Vous les trouverez sur le site Internet du
REN : http://reseauecoleetnature.org/undebat-par-classe-pour-le-climat.html

Implication de nombreux
partenaires
Le groupe de travail composé de
nombreux adhérents du Réseau Ecole
et Nature s’est enrichi de l’implication
de partenaires divers et engagés sur les
questions éducatives :
Des syndicats
d’enseignants :
SGEN-CFDT, SNUipp – FSU.
Des mouvements pédagogiques : OCCE,
ICEM - Pédagogie Freinet.
L’Institut Français de l’Education - ENS de
Lyon.

Pourquoi débattre ?
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Aujourd’hui, le bilan s’avère très
encourageant :
le nombre de téléchargements des fiches
a montré l’intérêt du projet (plus de 5000
visites en 2 mois) ;
une soixantaine d’enseignants ont pris
contact avec le REN pour faire part de leur
implication dans le projet ;
les débats ont donné lieu à de nombreux
projets pédagogiques en EEDD.
De plus, cette initiative portée
par le REN et ses partenaires a
bénéficié d’une large communication : des articles de presse dans
les revues des partenaires, une
interview de Coline Roussillo (coanimatrice du projet) sur la chaine
LCI dans « Ils vont faire l’actu »*,
la valorisation de la dynamique à
l’occasion de la COY11 (Conférence
des jeunes)…

Le projet a aussi été soutenu
par le ministère de l’écologie.
Il a obtenu le Label COP 21.

Débattre au sein d’un
groupe, c’est permettre à chacun de
devenir citoyen, d’apprendre à écouter,
à participer, à s’exprimer, à argumenter,
à échanger ses idées, à co-construire
sa réflexion. C’est apprendre à « faire
ensemble ».
L’enjeu éducatif d’un tel projet a principalement pour objectifs :
d’éveiller l’intérêt des élèves sur le sujet
en laissant la pensée, la parole et l’esprit
critique s’exprimer ;
de développer leur capacité à faire
des choix et à échanger de manière
constructive.

EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Une classe a même reçu un
message du Président de la République qui
a répondu aux enfants en leur promettant
de s’engager activement sur les mesures
contre le réchauffement climatique.
Les propositions issues du débat sont
concrètes et réalistes, par exemple :
« Préférer les fruits et légumes de nos régions
diminue la pollution des transports. »,
« Communiquer autour de nous sur les
solutions que chacun peut apporter pour
polluer moins et agir. », « Rendre compte
au conseil municipal de nos réflexions. »…

Des débats et des résultats...
Pour valoriser leurs actions, partager leurs
expériences et ainsi contribuer à la COP
21, les groupes ont été invités à laisser
libre cours à leur créativité. Des vidéos,
des articles de presse, des dessins,
des cartes mentales et surtout des
témoignages, montrent en quoi le débat
a donné naissance à un projet de classe,
voire d’établissement. Certains groupes
de jeunes prévoient d’animer eux-mêmes
des débats auprès d’autres jeunes de
leur établissement ; pour d’autres, le
débat s’est inscrit dans le cadre d’un
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Vu l’intérêt pédagogique du débat
et le souhait d’être accompagné
sur la thématique tant par les
animateurs que les enseignants, il est
envisagé de continuer à faire vivre le
projet, ensemble, en l’orientant vers
une nouvelle thématique sur le lien «
homme-nature » et en poursuivant sur le
climat en vue de la COP 22 au Maroc…

* L’interview est accessible sur InternetTaper « Débat par classe pour le climat
Coline Roussillo »

Elise Wone, Réseau École et Nature
elise.wone@ecole-et-nature.org

COP 21 : les jeunes ligériens passent aux actes
Une mobilisation qui prend son ancrage
dans les établissements éco-responsables

formés pour sensibiliser les lycéens et apprentis, et qui sillonnent
le territoire depuis plusieurs mois.

En Pays de la Loire, la plupart des lycées et centres de formation
des apprentis ont rejoint la démarche d’éco-responsabilité créée
par le Conseil Régional dès 2009. Cette dynamique se transmet
d’élèves en élèves au fil des années et c’est avec évidence que
s’est créée une délégation de lycéens et apprentis pour porter la
parole des jeunes ligériens à la COP 21.

WAKECOP 21 : préparation et détermination

Ils se sont baptisés WAKECOP 21, pour entrer dans le débat de
la COP 21 avec la force de leurs idées et leur énergie chevillée au
corps, pour se faire entendre dans ce qui restera comme l’un des
rendez-vous majeurs pour l’avenir de l’humanité.
Ce sont des lycéens et apprentis en Pays de la Loire qui,
accompagnés par des membres du Conseil Régional des Jeunes
et étudiants « ambassadeurs » de la COP21, visaient Paris et les

tribunes du Bourget et du Grand Palais pour exprimer leur vision
sur les enjeux du réchauffement climatique et leurs initiatives à
travers un manifeste qu’ils comptaient diffuser largement au gré
de leurs rencontres.
Après les attentats du 13 novembre 2015, durement vécus par
tous ces jeunes déjà fortement impliqués dans la citoyenneté, le
projet a dû prendre une nouvelle dimension.
Ainsi, c’est depuis Sillé-Le-Guillaume, siège de la radio lycéenne
associative Fréquence Sillé, que l’équipe des WAKECOP 21
a pris plus que jamais sa place dans les débats de cette 21e
Conférence des Parties. 50 jeunes, sentinelles et reporters,
ont ainsi interagi depuis la Sarthe avec des personnalités, journalistes, scientifiques, politiques et autres parties-prenantes de cet événement. Leur relais à Paris : 12
« ambassadeurs » de la COP 21, des étudiants, spécialement

Conscients de l’importance de leur mission, les jeunes se sont
engagés dans la préparation de cette COP 21 avec beaucoup de
détermination. Tous volontaires pour cette aventure, ils ont mis
toute leur énergie pour s’approprier à la fois les notions complexes
liées au réchauffement climatique et construire ensemble une
action concrète : interventions dans leurs établissements, prises
de parole lors de rendez-vous préparatoires comme le Sommet
Mondial Climat et Territoire à Lyon en juillet dernier, interviews
dans la presse locale, journées de travail collaboratif pour se
former aux techniques de reportages radio et rédactionnelles.
Après 6 mois d’apprentissages et de productions, les WAKECOP
21 ont pu sensibiliser et partager avec un large public leur
expérience et leurs idées.

Un manifeste positif, sous forme de
13 actions concrètes et déclinables
Rédigé à plusieurs mains par les sentinelles de la WAKECOP 21, le
manifeste « Allez Hope » est l’ambassadeur de leur engagement
et de leurs attentes autour de la COP 21. Il encourage le partage
d’expériences simples et facilement déclinables dans leurs établissements, dans la société et montre que chacun peut jouer sa
partition à son niveau.
Maryse Tricot, Région Pays de la Loire
maryse.tricot@paysdelaloire.fr

Le manifeste est disponible au téléchargement :
http://graine-pdl.org/transfert/Manifeste-wakecop.pdf
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Le Climate Change Challenge, une démarche d’innovation ouverte
La naissance du C3 Challenge
Le C3 est né d’une idée conjointe de Carole Maurage (Fondatrice
et Présidente de MNMS) et de Michel Assouline (directeur de
l’innovation de Météo France). Cette idée est la combinaison
du souhait de mettre à disposition des data d’acteurs publics
et de fédérer les acteurs publics, privés et citoyens autour de
cet énorme enjeu qu’est le changement climatique. L’initiative
est soutenue par de nombreux partenaires : Météo-France, La
Mêlée, l’IGN, le CNES, Etalab et le MNHN et soutenue par EDF,
l’IRSTEA et ERDF. L’objectif du C3 est d’aboutir à des solutions,
à un dialogue, une prise de conscience et du travail collaboratif
autour de 8 thématiques au sujet du climat.

La démarche C3 Challenge
Le C3 Challenge est une démarche territoriale qui applique la
méthode MyNeedMySolution en 3 étapes. La première étape,
Vision Camp, s’est déroulée début mai 2015 d’abord à Toulouse
puis à Lyon, Nantes et Paris. Son but est de faire émerger une
vision prospective commune et synchronisée sur le changement
climatique. La seconde étape, Challenge Workshop, a eu lieu
début juillet à Toulouse et Paris, il s’agit d’une étape qui fait appel
à plus d’experts pour définir des défis qu’il faudra relever pour
atteindre les visions et besoins émergés en étape 1. L’Innovation
Jam, la troisième étape, a eu lieu du 6 au 8 novembre 2015 simultanément dans les 4 villes. Les participants y ont développé des
solutions pour répondre aux 26 défis qui ont été définis en étape
2. En parallèle, le comité de pilotage du projet rassemble tous
les partenaires du projet. Ensemble ils
forment un groupe collaboratif de travail
sur la démarche ce dont nous sommes
très fiers.

Le C3 Challenge, notre bilan
Nos objectifs de départ ont été largement atteints avec plus de
500 participants, 29 projets, plus de 100 experts, coaches et
facilitateurs, une vingtaine de partenaires, pour cette première
année d’existence. Nous avons été rejoints par le Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ainsi que
le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.
Nous avons ainsi pu allier climat et numérique au plus niveau.

Explication de la notion de Data
L’open data sont des données que les acteurs/opérateurs publics
et privés ouvrent au grand public afin de les mettre à disposition
de ceux qui veulent les réutiliser (pour leur projet, pour créer
un service etc.) Des réglementations obligent aujourd’hui ces
acteurs à l’ouverture de certaines de leurs données.

Le C3 Challenge et la COP21
Le C3 a monté un side event pendant la COP21, qui a permis de
remettre les prix aux lauréats nationaux et de faire collaborer les
participants sur le sujet du CC. Le C3 est un projet labellisé COP21.
Il a été particulièrement suivi par notre partenaire et porteur le
MEDDE, qui a été fortement inspiré par notre démarche pour
transformer le ministère (projets de hackathons, d’incubateur,
de transformation interne…). Notre entrée dans l’OGP (Open
Government Partnership) nous a ouvert des voies vers l’international, sur notre sujet du CC. Nous allons continuer C3, dans
plusieurs directions (locale, nationale et internationale).
Meagan Porcelli
meagan.porcelli@outlook.com

2 degrés, et vite !
T comme transition
+
E
comme
énergie = une loi
«d’action et de
mobilisation» qui
engage la France
entière vers un modèle énergétique plus
respectueux de notre Terre.
Pour rappel, l’objectif fixé par cette loi
votée le 17 août 2015 est de réduire
de 40% les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030 par rapport à 1990. Un
engagement fort de la France qui se
voulait exemplaire en qualité de pays
organisateur de la COP 21 dont le succès
a été au rendez-vous. Selon les objectifs
fixés par cette loi, chacun et chacune
doit désormais se saisir de cette problématique. Nous sommes conscients
que les énergies fossiles ont accéléré
un phénomène naturel : l’effet de serre.
Selon le dernier rapport du GIEC, si l’on
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veut lutter efficacement contre le réchauffement de notre planète, il faut renoncer
à 80% des énergies fossiles que nous
avons sous nos pieds. Vaste et périlleux
programme ! Bobo Planète se lance dans
l’aventure énergétique en Pays de Loire
en 2007, année durant laquelle une idée
émerge pour intervenir dans les écoles :
matérialiser l’énergie au moyen d’un
outil pédagogique. Une étudiante de
l’école Boule emboîte le pas. Passionnée
d’écologie et de solutions durables,
elle imagine une maisonnette en kit à
assembler par les enfants. Un habitat qui
identifierait différentes sources d’énergies
renouvelables : la symbolique du bois pour
représenter la structure, la symbolique
de panneaux solaires, thermique pour
représenter la production d’eau chaude,
photovoltaïque pour représenter la
production d’électricité. Après six mois de
travaux de recherche, développement et
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assemblage, la maison «Bâtis-Moi Bien»
voit le jour, grâce au financement de la
Région PDL. Des éléments inhérents
aux économies, kit d’isolants sains et
info-bulles, offrent à cet outil une pluridisciplinarité pour imaginer l’énergie propre
de demain. Nos interventions mettent
l’accent sur les économies, des gestes
simples que chaque enfant peut réaliser
comme éteindre la lumière quand on
quitte une pièce… Pas toujours d’actualité
dans les écoles !
La
Transition
Energétique
est
omniprésente dans les propos politiques
et médiatiques. Paradoxalement, pour
le volet éducation les financeurs ne se
bousculent pas chez Bobo Planète. En
2016, seul le comité d’entreprise de la
Caisse des Dépôts (Cosog) soutiendrait
l’action «Bâtis-Moi Bien» .
Olivier Dion, Bobo planète
secretariat@boboplanete.fr

LE CAUE de la Sarthe, un interlocuteur privilégié pour
améliorer la qualité de notre cadre de vie
1) CAUE, Quèsaco?
Institués par la Loi, les CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement), composés d’une équipe pluridisciplinaire,
sont chargés de promouvoir la qualité de l’architecture et de
son environnement. Ils sont constitués sous forme associative.
Quatre missions de service public leur sont conférées : informer,
sensibiliser, former et conseiller, le grand public, les collectivités
locales, les professionnels et le public scolaire.

2) Une implication permanente
et durable du CAUE:
Le CAUE de la Sarthe fait de la qualité du cadre de vie un de
ses préceptes fondamentaux en s’engageant pleinement dans
la réflexion sur un changement drastique de notre modèle de
consommation et de production d’énergie. C’est en ce sens
qu’il soutient les mécanismes engagés par la COP21 mettant en
lumière les acteurs, les problématiques concrètes et en faisant
valoir une éducation populaire sur le thème de la consommation
énergétique.
Quel espace-temps, pour quelle implication?
Depuis sa création, le CAUE aborde l’environnement dans son
acception large comme point de départ pour l’ensemble de ses
réflexions et actions. Puisqu’il a à faire à un public large avec des
besoins et objectifs divers, se référant à des enjeux personnels
ou politiques relevant de cadres réglementaires ou tout

simplement de jugements arbitraires, son implication s’effectue à
des échelles de projet variées… Cela suppose de sa part d’établir
une démarche globale sur l’ensemble du territoire sarthois afin de
proposer des aménagements concrets adaptés à l’échelle locale.

3) Les leviers et outils d’actions pour le CAUE:
Les missions de conseils aux particuliers et aux collectivités mêlent conseil, sensibilisation et information. Plus
de 600 particuliers par an se font conseiller dans leurs choix

d’aménagement paysagers et architecturaux en partenariat
régulier avec l’Espace-Info-Énergie. Une centaine de Collectivités locales fait aussi appel au CAUE pour se faire aider et
accompagner dans leurs décisions, orientations de projet.
Des ateliers proposés au public scolaire permettent de
sensibiliser dès le plus jeune âge, de manière ludique et sensible,
aux questions que couvrent l’architecture et le paysage.
Un large spectre de manifestations d’une quinzaine de
formations et conférences est dispensé pour élus, agents
communaux et grand public chaque année, ainsi qu’une
trentaine de visites urbaines, architecturales et paysagères. Ces
évènements permettent d’une part d’aborder des sujets comme
la gestion écologique, l’économie d’énergies, l’étalement urbain,
et d’autre part d’aiguiser son regard sur l’environnement, le
comprendre et l’appréhender pour mieux le traiter.
Dans ce cadre, le CAUE a organisé l’été dernier sa 7e biennale du
Festival d’architecture « Petites Machines à Habiter » et portait
sur la problématique de la densité, avec pour sujet la surélévation
d’une mancelle. Le format de festival permet une interaction
entre les évènements et le public. Le Hangar Créalab (Le Mans) a
accueilli l’exposition qui mettait en scène les 88 projets candidats
(maquettes, planches de représentation graphique). Des parcours
commentés de l’exposition et table ronde ont été proposés, et les
conseils aux particuliers se sont délocalisés le temps du festival
sur le lieu d’exposition.
Le centre de documentation propose exclusivement des ouvrages spécialisés dans
les domaines du paysage, de l’urbanisme
et de l’architecture. Et, toujours dans l’idée
de documenter, d’informer et de diffuser, le
CAUE réalise ses propres publications. Par
exemple, l’ensemble des 17 fiches-pratiques
publiées à ce jour concerne les thématiques
liées au développement durable.
De nombreux partenaires financiers
ou relais de communication investis
dans une démarche environnementale sont
sollicités par l’association pour contribuer
aux manifestations.
Ce portrait dressé du CAUE fait émerger
son rôle d’utilité publique, son implication
continue et ponctuelle dans une démarche
qualitative de notre environnement, sur
des échelles de territoire et pour un public
variés. Si la COP21 n’a pas été une révélation pour le CAUE, elle
a cependant permis de renforcer ses convictions menées depuis
près de 40 ans auprès de la population. Mais, surtout dans ces
domaines où les aspects financiers, réglementaires et culturels
font parfois obstacle au choix de la qualité de vie, le public n’est
jamais acquis.
Emilie Rodriguez, CAUE de l a Sarthe
e.rodriguez@caue-sarthe.com
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Les oiseaux, sentinelles du changement climatique
Les scientifiques étudient de près les oiseaux car leurs comportements sont révélateurs du réchauffement climatique. Ainsi
certains oiseaux migrateurs reviennent de plus en plus tôt au
printemps. Principalement ceux qui nichent dans le nord de
l’Europe et passent l’hiver dans le sud du continent. C’est le cas
par exemple de la bergeronnette grise, de la fauvette à tête noire
ou encore de l’alouette des champs. D’autres arrêtent carrément
de migrer comme un bon nombre de cigognes blanches qui
passent l’hiver en France, et surtout en Espagne, au lieu de
migrer en Afrique. Même quelques hirondelles rustiques essaient,
très ponctuellement, de passer l’hiver sous nos latitudes ! De
mémoire d’ornithologue, on n’avait jamais vu ça !
D’autres oiseaux modifient leur cycle de reproduction, changent
leur aire de répartition. Par exemple, on peut observer de plus en
plus de hérons garde-bœufs dans une bonne partie de la France,
alors qu’il y a 50 ans on ne le trouvait qu’en Afrique (sur le dos
des éléphants !) et en Espagne. Il est arrivé, il y a 40 ans, dans le
sud de la France et remonte petit à petit vers le nord. C’est pareil
pour le guêpier d’Europe. Cet oiseau tropical aux couleurs vives
est observé de plus en plus souvent en France.

de carburant.
Les espèces de montagne comme le lagopède alpin ou d’origine
« nordique » comme la mésange boréale sont aussi touchées.
Les températures deviennent trop chaudes pour elles : elles sont
obligées de monter de plus en plus haut en altitude et de se replier
vers les pays nordiques pour trouver de la fraîcheur. Certaines
espèces sont ainsi devenues très rares ou ont quasiment disparu
car elles ont désormais pris l’habitude de rester plus au nord, les
hivers y étant moins rudes. C’est le cas de la corneille mantelée
ou de linotte à bec jaune, du fuligule milouinan ou de l’eider à
duvet.

Les « GAGNANTS » et les « PERDANTS »
Dans ce réchauffement il y a des « gagnants » et des « perdants »,
car certains oiseaux s’adaptent bien mieux que d’autres.
Dans les « gagnants », on trouve des oiseaux sédentaires comme
certaines mésanges, pour qui l’hiver est plus doux, les migrateurs
partiels comme la fauvette à tête noire qui ont besoin d’aller
moins loin et certains oiseaux venus du sud qui étendent leur
territoire vers le nord comme l’échasse blanche.

Sur la banquise, des espèces comme le manchot empereur qui
vit dans l’Antarctique ou la mouette blanche dans l’Arctique
souffrent bien sûr de la fonte des glaces, comme les ours blancs.
Mais attention, si la température continue à grimper, les espèces
qui, dans un premier temps, ont pu en profiter pourraient à leur
tour en souffrir.
Elise Rousseau, extrait du dossier « Ca chauffe pour les
oiseaux », paru dans l’Oiseau Mag Junior, N°20, automne 2015.

Retour sur expérience : Des hirondelles à Noël ?

Parmi les « perdants », il y a les migrateurs au long cours qui
traversent la Méditerranée et le Sahara pour passer l’hiver en
Afrique tropicale. Le temps qu’ils reviennent, il n’y a parfois plus
assez d’insectes pour bien nourrir leurs petits car, comme il fait
doux, les larves d’insectes se sont métamorphosées plus tôt. C’est
le cas du gobemouche noir ou du pouillot siffleur. Les migrateurs
qui doivent survoler le Sahara souffrent aussi, car le désert s’est
étendu, et leur voyage se trouve rallongé sans pouvoir trouver
de quoi boire et manger. Beaucoup meurent dans le désert faute
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En partenariat avec la ville d’Angers, la LPO Anjou est intervenue
sur le temps des TAP à l’automne 2015, au moment de la COP 21
à Paris. L’objectif était de sensibiliser les enfants au changement
climatique et à ses conséquences sur la biodiversité. Ainsi en une
séance d’1h30 environ, nous abordons le cycle de vie d’un oiseau
commun et connu de tous : l’hirondelle rustique. Grâce à une
malle pédagogique, réalisée par la LPO Vienne, le groupe fait
voyager l’hirondelle de l’Europe à l’Afrique, sur un plateau de jeu
en bois et en relief. Il découvre sur son parcours les obstacles
et stratégies mises en place par l’espèce pour survivre. Puis,
les enfants tentent de mettre en évidence les conséquences du
changement climatique sur la vie de l’hirondelle : aujourd’hui un
hiver plus doux retarde les départs en migration et avance leur
retour en France. Mais il est facile d’imaginer (rien n’est prouvé
scientifiquement) qu’un jour les hirondelles passeront Noël sur
leur lieu de reproduction…
Adeline Jovanovic, LPO Anjou
adeline.jovanovic@lpo-anjou.org

Réchauffement climatique et biodiversité sur notre territoire :
une expérience éducative pour les jeunes générations

Notre planète Terre a connu depuis sa création maintes périodes de changement climatique. Ces phénomènes progressifs et plus
ou moins rapides ont une incidence majeure sur le vivant. Certaines espèces animales ou végétales en profitent pour étendre leur
aire de répartition, d’autres au contraire se trouvent fragilisées par la modification de leur habitat, ou l’arrivée de nouvelles espèces.
Est-ce que les éducateurs à l’environnement peuvent accompagner les jeunes générations à mieux comprendre la complexité de ces
phénomènes ? L’équipe pédagogique de Bretagne Vivante relève le défi actuellement avec le soutien de la DREAL des Pays de la Loire
en proposant, à titre expérimental au jeune public, un cycle de six séances d’animations pour découvrir pas à pas l’incidence du réchauffement climatique sur la biodiversité.
Les paléontologues et les spécialistes du climat nous le disent sans ambages : le climat sur terre n’est pas un long fleuve tranquille.
C’est plutôt une succession de périodes chaudes puis froides plus ou moins longues. À titre d’exemple, il suffit d’évoquer la dernière
période glaciaire qui sévissait en France, il y a environ 18000 ans. À cette époque, les paysages de steppe étaient dominants et
l’Homme croisait des mammouths, des rennes, des aurochs comme le prouvent les ossements retrouvés et les peintures rupestres.
En rentrant dans une grotte naturelle, nos ancêtres pouvaient également se trouver face à l’impressionnant ours des cavernes. Toutes
ces espèces ont disparu progressivement de notre territoire, décimées ou obligées de rejoindre des contrées plus septentrionales.
Dans tous les cas, quelles que soient les périodes, les espèces ne sont pas réparties au hasard, le climat est l’un des facteurs qui
jouent dans leur répartition. En Loire-Atlantique aujourd’hui, nous sommes sous l’influence du climat océanique (c’est-à-dire ni trop
chaud, ni trop froid et pluvieux). Dans cette zone climatique, les naturalistes observent depuis un certain temps déjà des phénomènes
de plus en plus récurrents et faciles à
mettre en évidence en comparant la
répartition de la faune et de la flore
d’une décennie à l’autre en s’appuyant
sur les différents atlas réalisés.
Pour mettre en place une approche
concrète qui nous permette d’aborder
avec le jeune public les impacts du
changement climatique sur la nature
(chez nous pas d’ours polaire sur sa
banquise !) l’équipe éducative de
Bretagne Vivante a choisi de braquer
l’objectif sur des espèces permettant
d’illustrer ces conséquences (actuelles
et/ou hypothétiques) : la mésange
charbonnière, le pinson du Nord, le
hêtre, le chevreuil, le triton alpestre,
la grenouille rousse, le héron
garde-bœufs, le héron bihoreau et
la jacinthe des bois. Tous ces taxons
seront potentiellement observables lors d’une journée sur le terrain, sur l’étang de Clégreuc à Vay et dans la forêt du Gâvre. L’observation et l’étude de ces « animaux et plantes-totem » impactés par le réchauffement climatique seront le biais par lequel des notions
variées seront concrètement appréhendées comme la répartition des espèces, les migrations, le décalage des cycles biologiques, la
concurrence, la régression des habitats, l’adaptation ou non-adaptation aux nouvelles conditions climatiques et les solutions pour aider
cette biodiversité.
Au terme de cette approche globale, nous souhaitons impliquer une collectivité et des associations pour mettre en place un chantier
nature avec les jeunes. Nous ne sommes, hélas, pas des magiciens capables d’annuler les effets néfastes du changement climatique
sur les espèces naturelles ! En revanche, nous pouvons les aider en créant ou en restaurant les corridors biologiques, chemins de vie,
dont elles vont avoir besoin pour se déplacer. Comment ? Par la plantation de haies bocagères, la création de mares… L’ensemble de
cette réflexion et l’expérience de cette action éducative pourront être le terreau d’un programme plus riche encore, accessible aux
jeunes de Nantes Métropole, du Département de Loire-Atlantique et de la Bretagne Vivante.
James Guillon, Bretagne vivante - SEPNB
education-nantes@bretagne-vivante.org
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Les COPs, un long processus
Depuis 1992 des réflexions sur le climat
C’est au sommet de Rio de Janeiro, en 1992 que 192 pays se rencontrent sous
l’égide de l’ONU, sur l’environnement et le développement. C’est là que naît la
notion de « développement durable », mauvaise traduction de « sustainable
development ».
La première « convention climat » se concentre sur la nécessité de limiter les
gaz à effet de serre pour limiter l’impact humain sur le changement climatique.
Les pays signataires s’engagent alors à une réunion annuelle sur le sujet.. Ce
sont ces « conférences des parties » (Conférence Of Parties, COP !) qui se
dérouleront dorénavant annuellement dans un pays différent. La première a
eu lieu à Berlin en 1995, elle porte sur des engagements chiffrés de réductions
de gaz à effet de serre, et les engagements politiques correspondants.
La suivante a lieu à Genève en 1996, elle a lieu juste après la publication
du second rapport du GIEC. La COP admet alors que « les changements
climatiques représentent un danger pour l’humanité ».
Depuis les COP se succèdent aux quatre coins de la planète, sur tous les
continents. Certaines revêtent plus d’importance que d’autres.
Lors de La troisième à Kyoto , pour la première fois, un protocole contraignant
a été élaboré pour encadrer les émissions de CO2. Mais pour que ce protocole
entre en vigueur, il fallait que 55 pays, au moins, le ratifient… Il fallut attendre
5 ans ! Mais les États-Unis et la Chine, plus gros pollueurs de la planète ne l’ont
pas ratifié, et le Canada s’en est retiré en 2011.
S’ensuivirent huit années d’intenses négociations autour de la mise en œuvre
du protocole : méthodologie, système d’observation, marché des émissions...
La COP 15 de Copenhague en 2009, devait être déterminante Elle était porteuse
d’espoirs et de fortes attentes, ce ne fut qu’une grande déception, car la Chine
et les États Unis, ralliés, ont refusé que les accords soient contraignants.
Les accords de Kyoto devaient prendre fin en 2010, la COP 18 à Doha, les a
prolongés jusqu’en 2020.
Pays hôte de la COP 21, du 30 novembre au 11 décembre dernier, la France a
cherché à placer la conférence sous le signe de l’exemplarité environnementale, mais on a vu que cette conférence restait avant tout une très grande
manifestation internationale, et qu’il était difficile de transiger sur la sécurité
des hôtes et la tradition d’accueil culturel… Et gastronomique !
La COP 22 est déjà prévue fin 2016 à Marrakech, elle devra préciser les
accords signés à Paris.

55 un chiffre clé
En attendant que le Maroc organise cette COP22, la présidence de la France
court jusqu’en novembre 2016, elle doit donc veiller à ce que l’accord conclu
à Paris soit ratifié. En effet, pour qu’il soit applicable et donc juridiquement
contraignant il faut qu’au moins 55 des parties présentes à Paris le ratifie et
que ces 55 parties représentent au moins 55% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre.
La première grande étape c’est le 22 avril 2016 à New York, lors d’une
cérémonie à l’ONU qui sera l’occasion pour les chefs d’état de signer l’accord.
Après il conviendra à chaque pays de mettre en place un cadre législatif pour
mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires à la lutte contre le
dérèglement climatique et soutenir la transition énergétique. On mesure à
quel point le temps d’inertie est important.

1995
première COP à Berlin

1992
sommet de la Terre
à Rio

Crédit photo : domaine public

L’engagement de la FRANCE
La France serait « vertueuse » car elle est l’un
des pays industrialisés, les moins émetteurs
de gaz à effet de serre. Ses émissions sont
inférieures au plafond qu’elle s’était engagée
à respecter au titre du protocole de Kyoto.
La désindustrialisation du pays et la forte
production d’électricité d’origine nucléaire
en sont probablement et pour une large part
les responsables. Mais il ne faut pas perdre
de vue que la majorité de nos produits de
consommation sont aujourd’hui fabriqués
dans des pays montrés du doigt pour leur
pollution comme la Chine.
Les agendas 21, déclinés sous toutes les
formes et sur de nombreux territoires sont les
manifestations les plus connues de la prise de
conscience collective après Kyoto.
Au niveau national, depuis les années 2000,
le climat est l’objet de nombreux textes réglementaires ou législatifs :
•
2000 : programme national de lutte
contre le changement climatique
•
2004 : premier plan climat
•
2005 : loi fixant les orientations de la
politique énergétique
•
2006 : stratégie nationale d’adaptation
au changement climatique
•
2010 : plans climat-énergie territoriaux
concernant les collectivités de plus de 50
000 habitants
•
2011 : plan national d’adaptation au
changement climatique
•
2014 : loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.

1997

1996
deuxième
Genève

COP

à

signature du protocole de
Kyoto, accord mondial juridiquement contraignant

La COP 21, et après ?

Pour répondre à QUELS ENJEUX ?
Des enjeux environnementaux mondiaux
« L’enjeu est majeur, car il s’agit de contenir le dérèglement climatique qui menace les sociétés et les économies mondiales. L’objectif
est d’arriver à l’adoption d’un accord universel, posant le cadre d’une transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone
et capables de faire face aux changements climatiques.
L’objectif annoncé était de viser un nouvel accord sur le climat,
Le GIEC
applicable à tous les pays, remplaçant le prolongement de l’accord de
Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
Kyoto au delà de 2020, ainsi qu’à la mise en place d’outils permettant
climat a été créé en 1988 par l’organisation météorologique
de répondre aux enjeux ».
mondiale et le programme des Nations Unies pour
Telle sont les formulations officielles, mais pour la COP21 à Paris, il
l’environnement.
y avait plus !
Il s’agit d’un réseau d’experts unique au monde (2500
Même si ce ne sont pas ceux qui concernent prioritairement l’éducation
experts venus de 130 pays, dont 35 français), qui ne mènent
à l’environnement, les enjeux de politique intérieure et de politique
pas de recherches propres mais qui ont pour mission de
internationale sont devenus primordiaux. Quelques jours après les
compiler et rendre compte des connaissances concernant
attentats de Paris, la France, qui n’avait encore jamais accueilli de
l’évolution du climat mondial, de ses impacts et des moyens
COP, avait la volonté de montrer qu’il était possible d’organiser une
de les atténuer.
manifestation d’une telle ampleur en toute sécurité. MalheureuseLe GIEC est reconnu pour ses rapports d’évaluation. Chacun
ment et conséquence collatérale, la situation d’État d’Urgence a
de ces rapports expose des scénarios d’évolution du climat.
empêché le bon déroulement de quantité de manifestations plus
Tous font autorité, du fait de leur qualité, de leur processus
proches du terrain, et animées par des acteurs de la société civile.
d’approbation et de l’indépendance des membres des
groupes de travail.
Enfin, raison première de la tenue de cette COP, les enjeux enviLe dernier paru en novembre 2014 affirme avec certitude que
ronnementaux étaient très forts. Après un enlisement relatif des
l’être humain est responsable du changement climatique, et
précédentes COP, il fallait repartir sur un nouvel élan. Conforté
que ce changement est une menace pour l’humanité.
par les récents documents du GIEC, l’objectif prioritaire était de se
donner les moyens de maintenir le réchauffement sous la limite des
2° (et tendre vers 1.5° en 2100 par rapport aux années 1850). Cette volonté se traduit par l’engagement de tous les états de réduire
les émissions de gaz à effet de serre dans chacun de leurs pays. Ce qui ne va pas de soi, les pays producteurs de pétrole notamment
montrant leur réticence.

Des enjeux locaux en Pays de la Loire
Les projections font état d’une hausse significative des températures en Pays de la Loire : entre 2 et 5° vers la fin du siècle. Une autre
problématique de taille c’est l’eau :
•
hausse du niveau de la mer impactant directement le littoral, les zones sensibles (marais de Brière),
•
alertes submersion plus fréquentes,
•
baisse des ressources en eau signifiant des débits plus faibles en été sur la Loire de -20 à -50%, des nappes phréatiques en baisse,
une augmentation de la température des eaux » s’alarme l’établissement public de la Loire (EPTB).
Aujourd’hui, en Pays de la Loire, les principaux secteurs émetteurs de GES en 2012 sont l’agriculture (29%) et les transports (23%).
Une inquiétude quant aux projections à moyen terme sur l’impact sur les systèmes naturels, humains et économiques locaux, amène
à réfléchir sur les notions d’atténuation et d’adaptation inéluctable. A cet effet, le Conseil régional a mis en place un GIEC régional, le
Comité « Climat et Territoires ».
Source : adapté de DATAR d’après le travail de Météo France 2011

Au niveau mondial

Le 5e rapport du GIEC estime à 49 Gigatonnes équivalent CO2 en
2010, les GES induits par l’activité humaine dans le monde. Les
pays qui émettent le plus sont l’Australie, les États-Unis, le Canada
et l’Arabie Saoudite.
Une avancée ?
Les émissions de gaz carbonique, principal GES, devraient baisser
en 2015, selon une étude menée par Corinne Le Quere de
l’University of East Anglia(GB). Les émissions de GES se sont stabilisées en 2014 et seraient en baisse en 2015 de 0,6%. C’est la première
fois durant une période de croissance. L’économie mondiale a connu une croissance de 3.4% en 2014 et serait de 3.1% en 2015. Pour la
Chine, souvent citée, en 2015, les émissions de GES devraient enfin diminuer conséquence de la baisse
de l’utilisation du charbon dans l’industrie.
2014
2010
2005
Entrée en vigueur du
protocole de Kyoto

2009
Accord sur l’objectif visant à contenir
le réchauffement climatique sous la
limite de +2° en 2100 par rapport à
l’ère préindustrielle

Création du fonds
vert pour le climat

Première capitalisation
de 9 milliards d’euros
pour le fonds vert

Coordonné par la commission feuilles du GRAINE

Comment avons-nous parlé de la COP21
ou la place des acteurs de l’EEDD dans tout ça ?
On vient de le voir les enjeux sont donc de taille ! Voilà certainement pourquoi beaucoup ont vu dans la COP 21
l’étincelle du changement nécessaire. Pour preuve, la mobilisation sans précédent qu’elle a suscité : qu’ils s’agisse des
délégations diplomatiques, des ONG, des collectivités territoriales, entreprises, citoyens… tous ont souhaité, à leur
manière, apporter leur pierre à ce que certains ont nommé, « le moment le plus excitant de l’histoire de l’humanité ».
Si l’ampleur de cet engouement fut proportionnel aux enjeux écologiques, la communication a elle aussi été à la mesure de l’événement:
aux déploiements massifs des médias traditionnels et numériques, se sont adjoints pour l’occasion de nombreux acteurs, soucieux de
partager cette information en lui préférant, parfois, un regard social, pédagogique, voire ludique...

Une multitude d’acteurs en différents lieux
Transmettre un message, adapté à chaque public, pour faire
comprendre l’ensemble des enjeux écologiques, sociaux, géopolitiques et économiques liés au dérèglement climatique, a été
l’ambition d’une multitude de ces acteurs locaux, nationaux et
internationaux.
Cela a commencé dès juillet 2015
avec à Lyon l’organisation du premier
sommet mondial des acteurs non
étatiques engagés dans la lutte contre
le dérèglement climatique, CLIMATE
CHANCE, où se sont retrouvés les représentants des collectivités territoriales du monde entier.
Pendant la durée de la COP21, le point
central pour les ONG et militants venus
du monde entier restait le 104 avec
des temps de mobilisations, de débats
et de préparations aux manifestations.
Le domaine culturel et artistique s’est,
quant à lui, retrouvé entre autre au
sein d’ArtCOP21.
Pour les médias, la presse et les «
narrateurs du numériques », Place to B
était un vrai terrain d’expression.
Enfin, nombre d’entreprises et de
réseaux privés et publics ont échangé
leurs « solutions pour le climat » au
Grand Palais.
Une myriade d’options donc pour s’informer, s’interroger,
comprendre et agir face à ces enjeux des impacts du
changement climatique.

Des outils pédagogiques
Des scientifiques, aux médias, ONG ou associations, ils ont
également, pour beaucoup, mis à disposition des outils
pédagogiques visant à encourager la mise en place d’actions
en matière de lutte contre le changement climatique et de
préservation des ressources naturelles.
Parmi eux, on a pu retrouver Tara Expédition pour faire entendre «
la voix des océans », ou encore, le Train du climat, avec à bord un
collectif de scientifiques et médiateurs impliqués dans le partage
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des connaissances sur le climat. En plus d’une présentation de
l’état actuel des connaissances scientifiques, les chercheurs ont
porté le débat sur les recherches en cours pour l’atténuation et
l’adaptation au changement climatiques.
Ce sont également les Petits Débrouillards, qui à travers le
Science Tour et leur laboratoire d’expérimentation, manipulation,
exploration, enquête et débat ont
sensibilisé petits et grands.
De même, certains se sont saisis
de la COP21 pour créer des outils
pédagogiques largement diffusables,
comme par exemple la BD « le
changement
climatique
expliqué
aux grenouilles, aux crapauds, aux
batraciens en général et à tous les
terriens qui pourraient se sentir éventuellement un peu concernés » de
Nylnook qui est téléchargeable à prix
libre sur internet.
Enfin, un autre milieu, celui des médias
(web, TV, radio), de la presse et de
l’écriture, n’a pas hésité à y mettre sa
plume. BD, dessins de presses, blogs,
webmagazines, guides d’expositions…
la variété des formes de récits n’a
pas manqué et a permis d’enrichir les
outils pédagogiques et de communication auprès de tous. Ainsi on peut citer
« Le kit de survie COP21 » édité par Reporterre, le quotidien de
l’écologie qui explique parfaitement la COP21, du pourquoi au
comment sans oublier le qui.

L’illustration d’un message local
A Nantes, on peut retenir l’exemple Place to B. Pendant les deux
semaines, ce projet citoyen a été un réel terrain d’animation pour
artistes, associations, étudiants, entrepreneurs, qui cherchaient
tant à valoriser des solutions locales, qu’à s’inspirer au sein
d’ateliers de co-production, de spectacles, plateaux radios ou
de temps d’expressions urbaines (déambulations, fresques
collectives…). Idem à Montreuil pendant le temps d’un week-end,
Alternatiba a été une illustration de toutes ces initiatives qui
ont travaillé à offrir des relais d’informations assez variés pour
atteindre et interpeller de nouveaux publics.

La COP 21, et après ?

La place des acteurs de l’EEDD dans tout ça ?
Évidemment, les acteurs de l'EEDD étaient particulièrement présents
dans la COP21, à plusieurs niveaux, avec différentes méthodes, dans
toute la diversité qui nous caractérise.

La diversité de l'EEDD bien représentée
Nous étions ainsi présents au Grand Palais où certains membres
de l'Espace National de Concertation en EEDD ont eu l'occasion de
présenter le cahier d'acteurs de l'ENC sur « l'EEDD mobilisée pour
le climat » sur le stand de la Région PACA qui nous avait invités.
Des ateliers étaient également proposés aux visiteurs par des
associations comme la LPO, même si le Grand Palais n'était pas le
lieu privilégié des acteurs de l'EEDD pendant la COP21, sans doute
trop formel et déconnecté du terrain pour nous.
Nous étions plus à l'aise au 104 par exemple, qui a été le lieu d'un
atelier participatif autour de la thématique « Quelle éducation face
au défi climatique ? » animé par
des membres du Réseau École et
Nature. Là, on a été tout de suite
dans l’expression de chacun et
la discussion en petits groupes.
Nous étions 21 participants
venant du Canada, d’Italie,
du Mali… Nous avons travaillé
en même temps en anglais et
en français, ce n’est pas un
problème, on a de la ressource
dans nos réseaux (merci encore
à Rachel et Célia).
Et l'entrée plus artistique était
présente également avec une
projection du film « Le lien »
réalisé par Frédéric Plenard en
partenariat avec l'association
Fête le mur, présidée par Yannick
Noah mais aussi avec Dominique Cottereau, chercheuse en sciences
de l'éducation.
Durant le week-end des 5 et 6 décembre, le Réseau nationale d'EEDD,
a tenu un stand sur le village éducation du village mondial des
alternatives, Alternatiba. Salariés et bénévoles se sont relayés, aux
côtés de ceux du GRAINE Ile de France, pour informer, sensibiliser
et échanger avec les nombreuses personnes qui sont venues nous
rencontrer. Car ils sont nombreux nos concitoyens dans le désir
d’une école ouverte sur le monde, mettant les enfants au contact
de la nature et dans l’exercice de pratiques démocratiques.
Mais bien entendu l'EEDD était aussi et surtout présente au Bourget,
haut lieu de la COP 21. Dans les Espaces Générations Climat les
stands des acteurs de l'EEDD se rencontraient dans toutes les
travées. Le Collectif Français pour l'EEDD (CFEEDD), représentés
par plusieurs de ses membres, a pu ainsi exposer durant 15 jours
l'ensemble des actions que nous menons chaque jour sur le terrain
pour lutter contre le dérèglement climatique par l'information, la

formation et la sensibilisation de tous les citoyens.
Alors on le voit cette COP21 aura au moins été une réussite
de par la mobilisation de tous les acteurs qu’elle a suscitée.
Mais la question de l’apport des COP pour une vraie solution
aux impacts du dérèglement climatique au niveau mondial
se pose au sortir de cette COP21 dans laquelle beaucoup de
personnes ont placé un grand espoir.

L’EEDD au coeur du Bourget pour
le Thematic Day des ministères de
l’environnement et de l’éducation
C’est une longue histoire la tenue de ce – Thematic day
éducation – dans le cadre de la COP. Une poignée de
citoyennes et de citoyens se sont dit que ça devenait
franchement insupportable que la question de l’éducation
ne soit pas sur la table des négociations de la COP. C’est
pourtant tellement évident que l’éducation fait partie
des solutions. Alors ils se sont réuni, ont réfléchi et pris
le bâton de pèlerin. C’est dans le dialogue que ça s’est
construit. L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est donc en train de devenir un sujet
dans les discussions de la COP et c’est une très bonne
nouvelle. Le 4 décembre 2015, dans l’espace Génération
climat au Bourget, c’est pour la première fois au niveau
des ministres que la question a été mise en avant. Nous
avions 4 ministres et nous étions 200 représentants des
administrations, des associations, des syndicats, des
entreprises… venant de tous les pays du monde. Merci à
l’Education nationale, puissance invitante, d’avoir associé
à cet événement son homologue de l’écologie mais aussi
et surtout les ministres d’autres pays comme le Maroc,
prochain organisateur de la COP22.
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Une partie des réponses aux enjeux climatiques passe par des réponses économiques. Ainsi en était il de la mobilisation de 100
milliards de dollars par an par l’ensemble des états donateurs, les organisations internationales et le secteur privé à partir de 2020,
pour permettre aux pays en développement de faire face aux dérèglements climatique. Cet argent doit alimenter le Fonds vert pour
le climat.
Mais ce sont bien des réponses de changement de comportements, de culture et donc de société qu’il nous faut tous mettre
en œuvre. Et la COP21 l’a enfin intégré de manière formelle dans le texte même de l’accord comme l’analyse très bien l’ADEME dans
son décryptage de l’accord de Paris. Gageons que la COP22 au Maroc continuera d’avancer dans cette voie.

L’ADEME décrypte l’accord de Paris

Le fonds vert pour le climat
Créé lors de la COP 16 à Cancun, il a pour mission d’aider les pays en
voie de développement à financer leurs efforts dans la réduction des
gaz à effet de serre, et à soutenir leur transition vers un nouveau
type de développement.
C’est un organisme financier qui réalise les transferts de fonds
des pays les plus avancés vers les pays les plus vulnérables.
Il doit, à terme, simplifier le système actuel, et ses mécanismes
fort complexes. Actuellement, seule une partie des 100 milliards
attendus des donateurs est susceptible de transiter par ce fonds vert.
Le fonds vert est opérationnel et a annoncé, il y a peu, la liste des
premiers projets : trois en Afrique, deux en Amérique latine et trois
en Asie Pacifique.
Au-delà d’un simple organisme de financement, il a d’autres objectifs
importants, à l’intérieur de sa mission générale :
•
garantir la transparence des actions entreprises
•
aider les populations vulnérables à travers le monde à s’adapter
aux effets du changement climatique
•
proposer un calendrier et des objectifs clairs pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
•
protéger les forêts de la planète, qui constituent un des
principaux puits de carbone.

       
Les objectifs de l’accord :
• maintien de l’objectif de 2°
maximum;
• fixe un objectif de long terme sur
l’atténuation.
Suivi :
• dès 2018 un premier point sur
l’avancement vers les objectifs,
• à partir de 2023 rendez-vous tous les
5 ans pour de nouvelles contributions.

Crédit photo : domaine public

L’analyse de l’ADEME en 3 points, 3 éléments :
1/Tous les pays sont partie prenante de l’effort de réduction ou de
limitation des émissions. La segmentation du monde entre 2 catégories :
pays développés et pays en développement est dépassée, mais les
pays développés doivent réduire leurs émissions au plus vite alors les
autres sont invités à limiter la croissance de leurs émissions.
2/Le rôle de la société civile à travers les actions de réduction mises
en place, est reconnu par l’ONU. De nombreux acteurs : entreprises,
villes, territoires, associations… Sont initiateurs d’engagements parfois
beaucoup plus ambitieux que ceux des états.
3/Un registre international recensant les contributions des Pays est mis en
place, l’accord incite également à avoir des méthodologies de comptage des émissions carbone identiques, uniformisées au niveau mondial.
Les aspects positifs qui figurent ou résultent de l’accord :
•
chaque pays a la liberté de la méthode pour répondre d’émission de GES. Elle s’inscrit cependant dans un cadre contraignant
au niveau international. Les contributions nationales devraient se traduire par des dispositions législatives et réglementaires
s’imposant aux acteurs économiques nationaux,
•
la place de plus en plus importante de la société civile et des initiatives prises pour réduire les émissions de GES.
Quelques points de vigilance :
•
il est à prévoir des difficultés de mise en œuvre de l’Accord notamment sur les mécanismes de développement, financiers et
technologiques,
•
les engagements des acteurs non étatiques sont pour l’instant non contraignants et non encadrés (aucun dispositif précis de
régulation, suivi ou référencement).

La COP22 au Maroc
En effet, le Maroc qui avait accueilli la COP7 en 2001, va organiser la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat fin d’année
2016. Le Maroc qui s’engage de façon importante dans la lutte contre le réchauffement climatique, serait parmi les 4 pays les plus
écologiques au monde aux côtés du Costa Rica, du Bhoutan et de l’Éthiopie (selon l’organisme indépendant Climate Action Tacker).
Concrètement le Maroc s’est doté d’un plan énergétique très ambitieux puisqu’il envisage de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans la production électrique d’ici 2020 et à 52% pour 2030. Ce programme s’appuie sur plusieurs projets dont:
•
Noor, la centrale solaire de Ouarzazate, sera à terme le plus grand projet solaire du monde (580 mégawatts)
•
Le plus grand parc éolien d’Afrique a récemment été inauguré à Tarfaya….
“Les territoires représentent 80 % des actions et des solutions qui permettront de lutter contre le changement climatique. Ils sont une
ressource d’intelligence, d’innovation et de savoir-faire.” A déclaré Hakima El Haite, la ministre marocaine déléguée à l’Environnement.
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La COP 21, et après ?

Et maintenant, on fait quoi ?
Un événement majeur à Nantes
Certes la COP21 a débouché sur un accord à 195 pays,
c’est déjà pas mal ! Cependant, les engagements pris, les
objectifs à atteindre contraignent à modifier en profondeur
les comportements et habitudes de tout un chacun. Or les
changements attendus nécessitent le soutien et la participation active de la société civile.
C’est à Nantes du 26 au 28 septembre 2016 que se tiendra
le 2ème Sommet Mondial des acteurs non-étatiques engagés
dans la lutte contre le dérèglement climatique : CLIMATE
CHANCE. Cette deuxième édition, regroupera les collectivités, entreprises, associations, syndicats, organismes scientifiques et les citoyens de tous les pays qui ont fait de la lutte
contre le dérèglement climatique leur priorité.
Ce sommet sera l’occasion d’échanger sur les réalisations
concrètes, les difficultés et les réussites, les innovations technologiques qui permettent d’avancer dans cette lutte. C’est
la coopération, la mutualisation et le dialogue à différentes
échelles (du local au mondial), qui seront les éléments indispensables à l’évolution de la situation.

« Réduire les consommations d’énergie
dans un salon de coiffure »
Une éducation ciblée au Lycée professionnel Coiffure Pierre
Masson (St Herblain).
Une action qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions
éducatives de la région Pays de la Loire qui a pour objectifs
de contribuer à élever le niveau de formation et de culture de
tous les lycéens et des apprentis, de favoriser l’éducation à la
citoyenneté et à l’initiative des jeunes ligériens.
Les objectifs de cette action menée en partenariat avec Alisée,
est de faire connaître aux apprentis les différents postes de
conso-énergie dans un salon de coiffure, savoir évaluer la
consommation d’énergie d’un équipement, découvrir les bons
usages permettant de réduire la consommation d’énergie dans
son cadre professionnel.

« Nous voulons montrer que le chemin à suivre est d’allier la puissance des
États à l’agilité et l’intelligence des territoires et des acteurs de la société
civile, a déclaré Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes
Métropole . Ce sommet sera aussi l’occasion d’aller chercher celles et ceux
qui ne sont pas encore complètement dans le faire, afin de les convaincre eux
aussi de passer à l’action.»
Il est vrai que ce qui se joue lors des différentes COP est pour le citoyen
lambda, bien souvent inaccessible, dans une dimension peu concrète. Les
enjeux au niveau des états sont complexes, et il semble primordial que la
société civile s’empare de ce combat pour le rendre à la fois opérationnel et
visible par chacun.

Crédit photo : Julien B - licence CC by SA 2.0

Ainsi, le CESER des Pays de la Loire, en écho aux travaux du CESE au niveau
national, vient de voter une étude sur « Impacts des changements climatiques
et mesures d’adaptation en Pays de la Loire ». après un état des lieux qui
refuse de sombrer dans un catastrophisme paralysant, l’étude portée par
Antoine Charlot du Comité 21 pour la commission 5 du CESER - Aménagement
du territoire et cadre de vie – propose de nombreuses préconisations. La
plupart sont issues d’initiatives exemplaires repérées dans notre territoire et
à amplifier ou encore venant de pays plus lointains mais déjà bien en avance
sur le sujet. Espérons que les élus et les responsables de la société ligérienne
sauront s’en saisir.

« La question du climat n’est donc pas pliée parce que des délégations internationales se sont mises d’accord sur un texte général.
Il faut continuer d’agir concrètement au niveau local, régional, national et international. Mixer les échelles et multiplier (et faire
converger) les luttes. Faire en sorte de donner le rythme pour que les décideurs soient contraints de suivre les aspirations écologiques
portées par la société civile et respectent enfin les belles paroles prononcées pendant la COP21. » affirme Greenpeace.
Et nous sommes bien d’accord, nous acteurs de l’EEDD, engagés pour la transition vers une nouvelle société qui nous
permette d’habiter le monde autrement. C’est pourquoi nous resterons mobilisés autour des enjeux de la COP22 et
encore après !
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La gouvernance au GRAINE Pays de la Loire :
la transition vers la coprésidence ?
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2016, le
conseil d'administration du GRAINE Pays de la Loire va proposer
aux adhérents rassemblés des modifications des statuts de
l'association. Les propositions soumises à validation visent à
instaurer la coprésidence comme nouveau mode de gouvernance
au sein de notre réseau.
Nouveau mode de gouvernance ? Dans les textes, c'est sûr. Dans
la réalité, n'y était-on pas déjà, plus ou moins ?
Si nous reprenons quelques affirmations de notre Projet associatif
nous trouvons :
« Un réseau est une organisation légère à échelle humaine qui
émerge du contact direct entre des personnes ayant un intérêt
commun, tout en s’estimant et s’appréciant mutuellement. La
structuration en réseau se caractérise par son horizontalité et
son absence de hiérarchie entre ses membres. (…) » 1
« Le GRAINE Pays de la Loire porte des valeurs de respect de la
diversité de tous les acteurs impliqués, de la citoyenneté, par l'application d'une démarche participative (1 personne, 1 structure
= 1 voix) (…) sans recherche ni de profit, ni de pouvoir. »
« Le GRAINE partage les valeurs de l’éducation populaire
qui concourent à la constante transformation de la société
en contribuant à construire des alternatives éducatives,
économiques, sociales et politiques dans lesquelles les individus

Faire part...

soient co-auteurs de leur devenir.
Les valeurs fondamentales qu'elle défend et qui fondent son
action sont l'émancipation, la coopération, la solidarité, la
justice. »
Et dans le fonctionnement actuel du conseil d'administration et
du bureau du GRAINE Pays de la Loire, on retrouve déjà toutes
ces valeurs et ces principes en application concrète.
Les votes en CA sont rares. Les décisions se prennent essentiellement au consensus, avec l'ensemble des administrateur
présents, et très très rarement en bureau. Ainsi partagées, les
décisions engagent la responsabilité et l'implication de chacun
dans leur réalisation.
La coprésidence, déjà mise en place par de nombreux réseaux
territoriaux d'EEDD, nous est donc progressivement apparue
comme le meilleur mode de gouvernance pour le GRAINE.
Notre fonctionnement en réseau, qui privilégie l'horizontalité,
le partage et la co-construction, amène à envisager d'appliquer
cela aussi à la gouvernance. Partager le pouvoir et les responsabilités, construire collectivement et en toute confiance les
décisions, préciser les fonctions et les charges des dirigeants,
voilà qui correspond bien à un fonctionnement en réseau.
Pour préparer les propositions de modification de statuts, le
CA s'est appuyé sur les autres réseaux. Plus d'une dizaine ont
accepté de partager avec nous leurs écrits, leur expérience aussi,
sur cette gouvernance. À partir de là, un petit groupe a travaillé
en 2015 sur les textes, et l'AGE du 19 mars doit maintenant se
prononcer dessus.

Heureuse maman d’une belle petite Anna depuis
octobre 2015, Émilie Musseau n’en oublie pas le GRAINE
Pays de la Loire pour autant. Elle revient d’ailleurs, dès
le 1er avril prochain, animer et coordonner les projets
structurants pour le réseau que sont le Référentiel
qualité et le Tableau de bord.
Le choix fait de ne pas la remplacer, pendant ses
congés maternité et parental, n’aura pas trop pénalisé
les deux projets... pour autant que nous jouions tous le
jeu, nous adhérents du réseau.
Eh oui, quelle joie pour elle
de revenir et de constater
que tout le monde a bien
renseigné ses données
dans le tableau de bord
et que ceux qui devaient
préparer leur dossier de
validation ou revalidation
au Référentiel l’ont fait !
Alors elle compte sur
nous, prenons date : le
1er avril, elle revient nous
poursuivre, pour le bien du
réseau évidemment !

22

Les feuilles du GRAINE n°12 - 1er semestre 2016

Dans une société en évolution, où la complexité se révèle
chaque jour, le fonctionnement en réseau doit ouvrir la voie à de
nouvelles façons de faire ensemble, dans tous les domaines. La
gouvernance en coprésidence est sans doute l'une des réponses
aux enjeux que nous avons encore devant nous. Pas la seule,
mais une à tenter.
Pour le CA du GRAINE Pays de la Loire,
Sophie DESCARPENTRIES,
présidente encore pour quelques heures ;-)

Mutualisation des ressources :
un nouveau portail pour plus de contenu, mieux organisé
4 ans après le lancement d’une réflexion sur l’élargissement du réseau de ressources documentaires «environnement et développement durable» des Pays de la Loire, nous y sommes enfin !
Un nouveau portail est en cours de développement. Il permettra à tous les adhérents du GRAINE qui
souhaitent ou qui organisent leurs ressources documentaires de rejoindre une base de données régionale
déjà forte de plus de 12 000 références.
Les Parcs Naturels Régionaux du Marais Poitevin et de Loire Anjou Touraine, ainsi que la maison de la Loire
en Anjou et le CATP devraient rejoindre le projet, doublant le nombre de références cataloguées d’ici la
fin de l’année.
Mais ce nouveau site Internet, ce n’est pas seulement l’élargissement du catalogue, ce sont aussi
de nouvelles fonctionnalités enrichies et une animation de ce dernier. Des actualités des centres de
ressources vous seront régulièrement proposées, la bibliothèque numérique sera enrichie et la recherche
documentaire sera largement améliorée.
Restez attentifs aux messages et suivez en direct l’évolution du site ressources du réseau !
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org
Sébastien Froger,
sebastien.froger@graine-pdl.org

Un site Internet pour promouvoir vos activités
d’EEDD auprès des particuliers
Proposer des activités d’éducation, de sensibilisation à l’environnement et au développement durable, c’est bien. Encore faut-il faire venir du monde ! Pour cela, il n’y
a guère de choix : au-delà de son propre réseau d’adhérents et sympathisants, il est
indispensable de faire la promotion de son activité ultra passionnante et pertinente
à travers différents médias. Une fois son programme papier, son site site Internet et
sa newsletter faits, il faut bien trouver des vecteurs pour amener plus de monde !
Or, en dehors de quelques sites ou revues marchandes, il n’y a guère de média
spécialisé dans ce secteur. Il y a bien les agendas des sorties, les journaux qui
proposent des annonces, mais tous les renseigner prendrait un temps fou...
Et si nous vous proposions une solution répondant à ces attentes : promouvoir vos
contenus dans les journaux locaux et sites internet généralistes + un site spécialisé
dans les activités nature, environnement et développement durable en une seule
saisie ?
C’est le pari qu’est en passe de réussir le GRAINE et son groupe de travail dédié au
projet. Vous proposer une plate forme unique pour une diffusion de vos activités
à travers de multiples supports, dont un site qui rassemblera toutes les activités
régionales dédiées aux particuliers.
Si d’un point de vue technique, les options sont bien définies et tout à fait réalisables,
il reste maintenant à financer le développement du dispositif et trouver un modèle
économique pérenne. Gageons que ce dernier point sera vite éclairci tant les attentes
semblent fortes, que ce soit de la part des partenaires, des membres du réseau ou
des particuliers. Vous serez très probablement sollicités à ce propos !
En attendant, vous pouvez contacter Sébastien au GRAINE pour lui poser toutes les
questions qui vous brûlent les lèvres (ou les doigts...).
Sébastien Froger,
sebastien.froger@graine-pdl.org

Le GRAINE vous accompagne
dans la réalisation de
votre site Internet
Les sites Internet des structures d’EEDD
sont devenus peu à peu les supports
centraux de la communication. Que
ce soit pour informer sur les activités,
les actualités, inciter à la participation,
créer des partenariats, la communication numérique est devenue centrale... Et
complexe !
Le GRAINE vous propose de vous
accompagner de la définition de vos
besoins à la réalisation de votre site
Internet en passant par la rédaction du
cahier des charges.
Fort de son expérience du monde de
l’EEDD, le réseau est en mesure de
s’adapter à vos besoins et de réaliser
en direct votre site ou faire l’interface
avec des prestataires web pour des sites
complexes.
Ainsi le GRAINE, en plus de ses propres
sites web a accompagné le RENET dans
la réalisation de son support et s’apprête
à construire le site de la Cicadelle.
Contactez Sébastien au GRAINE pour
discuter de vos projets web.
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Le GRAINE Pays de la Loire vous

L’idée est simple : toutes les compétences se trouvent au sein du réseau. Le GRAINE s’appuie sur l’expérience et la complémentari
• Vous êtes membre du réseau ? Le GRAINE peut vous accompagner sur votre stratégie de communication ou la réalisation de s
• Vous êtes une collectivité, un établissement scolaire, un établissement public, une entreprise ? Le GRAINE Pays de la Loire coor

Stratégie de communication

Accompagner votre structure, du diagnostic
au plan de communication

Formation / accompagnement

Outils collaboratifs, réseaux sociaux,
Site Internet, PAO...

COMMUNIC

ANIMATION

Le GRAINE répond aux collectivités et
entreprises sur leurs besoins d’animations en EEDD
Deux exemples récents :
Journée développement durable et RSE
à la cité de congrès de Nantes

Entreprise Louis VUITTON
Animations proposées pour les salariés

DEMARCHE

DE

Les
accompagnem
du
GRAINE
Pays de la Lo

DD

ACCE3D

ACCompagnement des établissement éducatifs
en Démarche de Développement Durable
Module animé par une plate forme régionale
constituée de membres du réseau

Baromètre du Développement Durable

100 questions qui abordent les principaux enjeux
des établissements scolaires en matière de citoyenneté,
d’économie, de solidarité et d’environnement.
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Module déch

Un accompag
les déchets de
à un projet co

s accompagne dans vos projets

té des acteurs qui le compose pour répondre aux besoins d’accompagnements sur la réalisation des projets des acteurs de l’EEDD.
supports. Il peut également vous aider dans la définition de votre projet associatif / éducatif.
rdonne vos projets d’EEDD, réalise vos besoins en formation et vous accompagne dans votre démarche de Développement Durable.

Supports de communication

Réalisation de votre site Internet,
dépliant, banderolle...

CATION

FORMATION

Sur mesure

En fonction de vos besoins, nous construisons un
programme et trouvons un intervenant issu du réseau
Ex : évaluation, outils pédagogiques, public spécifique...

ments

Intervention dans votre programme

Nous trouvons un intervenant correspondant à votre
besoin dans votre programme pédagogique
Ex : BPJEPS, DEJEPS, BTS...

oire
DISPOSITIFS

PÉDAGOGIQUES

Le GRAINE coordonne des projets et
programme pédagogiques impliquant
des partenariats multiples.
Deux exemples récents :

hets

gnement pour gérer durablement
e votre établissement grâce
ollectif.

Consommation responsable

Animations travaillées collectivement par
une dizaine de structures autour de l’outil
l’Île de Robinson
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Bilan des rencontres des acteurs de
l’éducation à l’environnement 2015
De belles rencontres, mais un nombre de participants trop faible
Une année sur deux, le GRAINE Pays de la Loire organise des
rencontres régionales des acteurs de l'EEDD.
Temps fort du réseau, ces événements sont des moments privilégiés
pour aborder une thématique liée à l'EEDD. Découvrir la thématique,
définir ses enjeux, ses problématiques, répondre à celles-ci, découvrir
les acteurs de ce thème, échanger... Autant d'objectifs pour ces
rencontres de 3 jours en immersion complète.
En automne 2015, les 12e rencontres régionales ont eu lieu
en Maine et Loire sur le thème "Environnement ? Non merci...
Des rencontres pour créer le dialogue".
33 participants ont pu travailler sur ce thème sous 4 angles différents : l’humour, l’expérimentation, le choc et l’émerveillement.
Les évaluations montrent que les participants ont apprécié ces rencontres,
en particulier pour la convivialité qui se dégage de ce moment fort du
réseau.
Une autre grande réussite :
l’ouverture au public local.
Ils ont organisé les rencontres !
Les habitants de Gennes
ont pu participer à des
Virginie Watine Bertin (Alisée)
ateliers
d’«expérimenRomain Delanoue (Maison de la Loire en Anjou)
tation» disséminés dans
Leslie Dibos (Maison de la Loire en Anjou)
la ville et à un spectacle
Olivier Dion (Bobo planète)
qui a rencontré un beau
Emmanuelle Crepeau (PNR Loire Anjou Touraine)
succès avec plus de 120
Adeline Jovanovic (LPO Maine et Loire)
habitants présents.
Fanny Ruault (individuelle)
Un bémol tout de même : un nombre de participants en dessous des espérances des
Sophie Descarpentries (ECoEDDEn)
organisateurs. L’occasion d’entamer une réflexion sur les raisons de ce peu d’inscrits et
Philippe François (individuel)
surtout sur les moyens d’y remédier.
Les prochaines rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté vers un développement durable
auront lieu dans la Sarthe à l'automne 2017.

Journées d’échanges 2016 : les thèmes et les organisateurs !
Tous les deux ans, le GRAINE propose des journées d’échanges thématiques sur des sujets liés à l’éducation à l’environnement.
Ces journées sont organisées par des adhérents du GRAINE, avec l’appui de ce dernier.
Découvrez dès maintenant les trois thèmes et les organisateurs !
Les trois journées d’échanges auront lieu au second semestre 2016, réparties dans la région :
•
•
•

COP 21 et après ? - organisé par Coline Billon (entreprise individuelle)
Jeunes ligériens et EEDD : comment les mobiliser ? - organisé par la Maison de la Loire en Anjou
Sortir dans la nature, c’est bon pour sa santé ! - organisé par la clé des champs

Les programmes sont en cours d’élaboration et devraient vous être présentés en mai. Encore un tout petit peu de patience...
Sébastien Froger,
sebastien.froger@graine-pdl.org
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Rubrique réalisée par la commission mutualisation des ressources du GRAINE Pays de la Loire

Les ressources sélectionnées pour vous
DOCUMENT
Virage Énergie-Climat Pays de la Loire, Réussir la transition énergétique et préserver le climat des Pays de la Loire, Virage
Énergie-Climat Pays de la Loire , 2013, 251p
Résumé : Construit à l'échelle de la région et avec des exigences de justice
Quelques ressources pour aller plus loin
sociale et de solidarité, ce scénario citoyen propose des mesures afin de :
•
préparer un autre système énergétique basé sur les économies
•
Conférence gesticulée de Manu Moreau : le mensonge des 3 petits
d'énergie et les énergies renouvelables permettant de se passer
cochons
des énergies classiques (pétrole, gaz, nucléaire, etc), polluantes et
•
“Bâtis-Moi Bien” : dispositif pédagogique pour éveiller les enfants
dangereuses pour l'environnement,
aux énergies renouvelables et les aider à économiser l’énergie au
•
réduire fortement toutes nos émissions de gaz à effet de serre, afin
quotidien.
de répondre à l'urgence climatique.
•
L’île de Robinson - consommation responsable par Cap sciences
Consultable sur http://www.virageenergieclimatpdl.org/sites/default/files/
ScenarioVEC_avril2013_0.pdf
Philippe Merot, Vincent Dubreuil, Daniel Delahaye, Philippe Desnos, Changement climatique dans l'Ouest : évaluation,
impacts, perceptions, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013, 464 p.
Résumé : Cet ouvrage donne pour la première fois une vue globale de la connaissance accumulée sur le changement climatique dans le Grand
Ouest. Près de 80 spécialistes se sont mobilisés pour aborder ce champ très large d’interrogations : quelles sont les évolutions à venir dans
une région où les modèles climatiques affichent la plus grande incertitude en particulier sur les précipitations ? Quelles perceptions ont de ce
changement les différents acteurs agricoles ou gestionnaires de l’eau, élément clé de notre capacité individuelle et collective d’adaptation ?
Stephane Hallegatte, Changement climatique et espaces littoraux : entre incertitude et anticipation, Nantes : Conseil de
Développement de la Loire-Atlantique, 2008, 15p
Résumé : Il sera toujours difficile de définir exactement l'évolution climatique et ses impacts au cours du siècle à venir. Le besoin de prospective
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
à très long terme en est d'autant plus important. Les décisionsPOUR
les plus
rationnelles
possibles
doivent
UNE MISE
EN OEUVRE
ACTIVE DE
LA
TRANSITION
être prises malgré les incertitudes. Stéphane Hallegatte, membre
du GIEC,ÉNERGÉTIQUE
nous apporte des premiers
SCHEMA
P
REGIONAL
éléments de réponses pragmatiques à ce sujet. Document rédigé par le Conseil de Développement de la
CLIMAT AIR
Loire-Atlantique.
ENERGIE
Consultable sur http://issuu.com/codela/docs/chgts_climatiques_et_espaces_littoraux_-_entre_inc
PAYS DE LA LOIRE
our chaque domaine lié à l'efficacité énergétique, pour chaque filière d'énergie renouvelable et enfin pour améliorer la qualité de l'air et
s'adapter aux effets du changement climatique, une ou plusieurs orientations sont proposées visant à mettre en oeuvre la stratégie
retenue dans le scénario du SRCAE des Pays de la Loire.
Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat.

Transversal

Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire.

Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie.
Suivre et évaluer le SRCAE.

Agriculture

Développer les exploitations à faible dépendance énergétique.
Inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage.

Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles.

Bâtiment

Réhabiliter le parc existant.

L'engagement de la
transition énergétique et

Développer les énergies renouvelables dans ce secteur.
Accompagner les propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les
bâtiments.

climatique dans les
Conseil Régional des Pays de la Loire, Schéma Régional Climat Air Energie, Région Pays de la
Pays de la Loire
Loire, 2014, 119 p.
Résumé : Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de
Schéma Régional du Climat,
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergiesLe
renouvelables,
d’adaptation au
de l'Air
et de l'Énergie (SRCAE)
V
changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.
Consultable sur http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-climat-a2641.html
Industrie

Transport
et aménagement

Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de
l'efficacité énergétique dans le secteur industriel.
Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle.

Développer les modes alternatifs au routier.

Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport.

Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique.
Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie.

Maîtriser la demande en bois-énergie.

Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles.

Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement d'unités de méthanisation
adaptées aux territoires.

Énergies
renouvelables

Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect
de l'environnement.

Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de construction neuve et lors de
travaux de rénovation.

Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la
restauration des milieux aquatiques.
Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique.

Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque.

Qualité de l'air

EXPOSITIONS

Adaptation au
changement
climatique

Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air.

Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air.
Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court
terme les ressources des effets du changement climatique.
Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions
et des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes existants.
Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme.

éritable
outil de
territorialisation du Grenelle
de
l'environnement, instauré par l'article 68 de la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national de la France pour
l'environnement,
, le SRCAE définit les
orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de
réduction de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution
atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de maîtrise
de la demande énergétique, de développement des énergies
renouvelables et d'adaptation au changement climatique.
Élaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et
orientations régionaux contribuent à l'atteinte des objectifs
nationaux et internationaux de la France dans ces domaines. Il
comprend aussi une annexe le “Schéma Régional Éolien terrestre”
(SRE) qui vise à favoriser le développement de l'énergie éolienne
terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à
l'horizon 2020 de 1750 MW.

Le SRCAE des pays de la Loire a fait
l'objet
d'une
consultation
des
collectivités
(conseils
généraux,
conseils
municipaux,
organes
délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale) et de
certains organismes (conseil économique,
social
et
environnemental
régional,
autorités
organisatrices
des
transports
urbains, chambres consulaires, etc.), en même
temps qu'il a été mis à disposition du public du 16 octobre
au 16 décembre. Il a par ailleurs fait l'object d'une évaluation
environnementale dont le rapport et l'avis de l'autorité
environnementale sont disponibles sur le site Internet de la
DREAL des Pays de la Loire (rubrique Climat, Air et Énergie).
Le SRCAE des Pays de la Loire a été a approuvé par le Conseil
régional le 24 février 2014 puis adopté par le Préfet de région le
18 avril 2014 .
Le présent document expose, sous une forme résumée, le
diagnostic énergétique et climatique régional ainsi que les
propositions d'objectifs et d'orientations traduisant l'engagement
des Pays de la Loire dans une transition active dans ces
domaines.

Association Virage Energie Climat Pays de la Loire (VEC), La transition énergétique et écologique en Pays de la Loire, 2015
Cette exposition rappelle les enjeux du dérèglement climatique et présente les actions principales à mettre en œuvre dans nos diverses
activités pour engager une transition efficace dans la région des Pays de la Loire.
Lien http://ressources-environnement-paysdelaloire.org/ressource/exposition-sur-la-transition-energetique-et-ecologique-en-pays-de-la-loire
Pour en savoir plus

(Rubrique Climat, Air, Energie) :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
-

Les travaux d'élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été
lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés de juillet 2011 à mars
2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le
cadre des États Régionaux de l'Énergie qui se sont déroulés
d'octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d'enrichir le projet
de schéma.

: www.paysdelaloire.fr

VIDEO
ADEME, Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux réagir
Cette vidéo de 4 minutes permet de mieux comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Notre société est confrontée à
des défis majeurs : réduire les émissions de gaz à effet de serre et trouver des solutions pour s’adapter au changement. Nous pouvons tous agir !
Lien : http://ressources-environnement-paysdelaloire.org/galerie/videos

ARTICLE
Culture Sciences, La COP21 en Pays de la Loire, 2015
La COP21 avait lieu à Paris pour organiser la lutte contre le réchauffement climatique. En région Pays de la Loire, experts et entrepreneurs sont également mobilisés.
Lien : http://www.culturesciences.fr/2015/12/04/cop21-pays-loire

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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