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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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La jeunesse, période importante de notre vie, qui nous
forge et fait de nous ce que nous serons en tant qu’adulte,
n’est en fait qu’une étape.
Aujourd’hui, branché, in, riment avec nouvelles
technologies, réseaux sociaux, etc… Tant de phénomènes
qui rendent la jeunesse « connectée » au monde tout en
restant parfois seul, enfermé à l’intérieur.
Nous avons tous en nous, nous, adultes engagés dans
l’EEDD, un souvenir de jeunesse : une partie de pêche
avec notre grand père, une sortie à vélo avec maman …
C’est à nous, à travers notre métier, nos expériences et
nos souvenirs d’enfance de faire à nouveau s’écarquiller
les yeux des jeunes pour les reconnecter et leur faire
aimer le monde qui les entoure.
Pour cela il nous faut mobiliser les jeunes qui prendront
la relève et s’investiront dans l’EEDD et assureront ainsi
la pérennisation de nos actions mises en place au sein de
nos structures.

Eco R’Aide : le défi sportif et éco-citoyen des jeunes du Pays
d’Ancenis
8
Centre A’ERE : pour une implication des enfants et des
jeunes au Développement Durable.
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Cela s’est fait au niveau de la COP 21 en 2015 où de
nombreux jeunes se sont investis dans différents projets
autour des thématiques proposées. En 2016, le GRAINE
s’investit complètement dans cette problématique de
mobilisation des jeunes lors de ses journées d’échanges
et notamment celle de septembre « Sortir dans la nature,
c’est bon pour sa santé ».
Quoi de plus enrichissant à divers titres que s’activer en
plein air. Les jeunes sont preneurs de ce genre d’activité,
les acteurs de l’EEDD ne s’y sont pas trompés en le leur
proposant, la participation aux activités en est la preuve.
Les services civiques volontaires qui s’impliquent de plus
en plus dans nos associations sont un autre indicateur
de l’investissement des jeunes dans l’EEDD. C’est une
des voies à suivre pour mobiliser les jeunes, mais pas la
seule. A nous de réfléchir et mettre en œuvre des projets
innovants dans ce domaine, surtout que nos structures
d’éducation environnement semblent bien positionnées
pour cela.
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Car on le constate dans le dossier, les jeunes ligériens
ne sont pas n’importe quels jeunes ! Plus autonomes
par exemple, ils ont à cœur de prendre en main les
projets qu’on leur propose, quand ils ne montent
pas les leurs directement. On l’a bien senti dans la
journée PAE avec la Région et les retours qu’ils nous
ont fait à cette occasion, ils sont là et ils sont prêts !
Heureusement car à l’heure ou l’EEDD vit des heures
difficiles, leur dynamisme nous aide à poursuivre nos belles
actions comme les Rencontres nationales et à développer
l’EEDD justement pour les jeunes générations, pour qu’elles
prennent le relais dans de bonnes conditions.

Les coprésident(e)s du GRAINE Pays de la Loire
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Le petit couteau rouge
Généralement cela se produit en même temps que l’apparition du
premier poil de barbe au menton, et que le premier baiser, qui
vous donne instantanément une belle couleur pivoine ; le grand
père vous offre un joli petit couteau suisse, ou un Opinel à virole,
c’est affaire de tradition familiale ou de culture !
À quoi bon un si joli couteau si c’est seulement pour tailler un
crayon, peler une pomme… C’est un véritable outil d’éducation à
l’environnement : avec son grand-père, tout seul, les usages en
sont multiples.
Le premier usage spontané est généralement d’écorcer les arbres ;
ceux qui se laissent peler et les autres, couleur et douceur des

tissus jusque-là enfouis, confectionner un petit bonhomme avec
un gland, un marron, un bateau
avec l’écorce bien épaisse
d’un pin maritime, premières
découvertes individuelles des
arbres.
Déterrer et gratter les racines
de la réglisse sauvage (une
papilionacée
montagnarde),
savourer le goût de noisette de
conopodium denudatum (une ombellifère forestière fréquente
dans la région) , là, souvent l’accompagnement d’un adulte est
nécessaire pour connaitre.
Quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense, les patronages puis
le scoutisme avec toutes ses déclinaisons, sont les premiers
acteurs de l’éducation à l’environnement, particulièrement dans
la région. Le petit couteau y fait merveille, pour couper les
fougères, tailler les piquets, dévider la pelote de ficelle et n’en
garder que la bonne longueur, et plein d’autres choses tout aussi
indispensables.
Les colonies de vacances (on ne disait pas encore CVL), dans la
région principalement en bord de mer, ont initié des générations
d’adolescents au milieu marin (on ne disait pas cela non plus), le
principe des marées, les animaux cachés sous les algues (principalement ceux qui se mangent !). Grimper aux arbres, un grand
bonheur en collectivité, trouver les meilleures branches pour
poser les pieds, reconnaître les « bons » arbres de ceux qui
cassent facilement. Maintenant c’est INTERDIT ! Il faudrait un
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diplômé d’alpinisme en haute montagne pour décoller les pieds
du sol.
Ce n’est que dans les années 70 que la nature devient vraiment
source d’intérêt et objet éducatif. Le Parc Naturel Régional de
Brière obtient, à cette époque là, la mise à disposition d’un
enseignant, pour préparer et animer des activités avec les
collégiens, les lycéens, et les jeunes durant l’été. C’est aussi
l’époque où les pétroliers offraient des plaquettes que l’on
feuilletait vautrés sur la banquette arrière de la voiture familiale
(et oui, la ceinture de sécurité n’avait pas encore été inventée !)
en filant vers la plage le dimanche après-midi, après avoir fait
le plein à la station service (eh oui on n’y allait pas par hasard).
La création du Ministère de la protection de la nature et de l’environnement (sic !) en 1971 donne une nouvelle dimension à
ces thématiques. Les ministères s’emparent du sujet, tiennent
colloques et éditent et diffusent de nombreuses plaquettes dont
s’emparent les services régionaux et départementaux. Dans la
région, la formation des animateurs, qui étaient encore
tous des militants bénévoles, connaît son apogée.
Week-end thématiques à Saint-Florent-le-vieil, regroupements à Saint Herblain… La pédagogie active des
CEMEA, un des premiers mouvements à avoir développé
un « groupe nature » faisait merveille.
Ne nous y trompons pas, c’étaient encore souvent des
formations « petites fleurs/ petits oiseaux » éventuellement un regard sur le paysage naturel ou le bâti.
Des plaquettes communales, nombreuses, ont mis en
valeur la flore et la faune de sites particuliers à usage
des scolaires et des centres de vacances, elles étaient
relativement peu adaptées aux adultes ou aux familles ;
(Les arbres de Saint Herblain, les oiseaux des marais
de Cré...).
De l’idée « d’apprendre la nature », et « faire dans la
nature » on est passé ensuite à « faire pour la nature ».
La région des Pays de la Loire a été pendant des années
le fer de lance d’un programme national « 1000 défis pour ma
planète ». Une commission associant DREAL, JS, Agence de
l’eau, ADEME labellisait et finançait les travaux, accomplis dans
le cadre scolaire ou extrascolaire. Il faudrait citer aussi dans ce
même esprit, Exposcience, Nature en Jeu...
La professionnalisation de l’animation date du début des années
80. Le premier animateur « nature » identifié, développait ses
activités (là aussi, principalement naturalistes sur la commune de
La Montagne) dans des conditions peu simples ! Il fait partie des
anciens présidents du GRAINE.
Quel ado prendrait maintenant le risque de se promener avec
un petit couteau rouge dans sa poche ? Qui le croirait s’il tentait
d’expliquer que c’est son outil d’éducation à l’environnement ?
Grave !
Philippe François
Administrateur du GRAINE Pays de la Loire
ph.francois@free.fr

L’IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion
de la Santé) et la mobilisation des jeunes
Ces structures existent dans toute la
France. La structure régionale des Pays
de la Loire a été créée en 2009, en
fédérant les différentes structures départementales, dans un souci de mutualisation des pratiques. Leur financement
est assuré par l’État et les collectivités
locales.
Elle est constituée d’un réseau d’experts
en appui des politiques publiques de
santé. L’IREPS s’intéresse à tous les
déterminants de la santé : social, environnemental… Et est concernée par
tous les projets qui impactent la santé :
urbanisme, qualité de l’air, conduites
addictives.
La promotion de la santé est un champ
très large, et donc conduit à des activités
très variées. Concrètement, l’IREPS vise
à la professionnalisation des acteurs.
Le public cible est alors constitué par
les professionnels qui cherchent à
renforcer leurs compétences. Pour
mener à bien ses actions, l’Ireps dispose
dans la région de 40 salariés basés sur
des pôles territoriaux, répartis en deux
catégories : les chargés de mission et les
documentalistes.
L’action se fait en réponse à des
besoins identifiés. Dans ce domaine,

Démarches
La
mobilisation
des
jeunes
est
relativement aisée car il existe un réel
intérêt de leur part vis-à-vis de la santé.
Dire que les jeunes ne sont pas intéressés
est une fausse idée. Se loger, travailler,
manger, défendre ses droits tourne aussi
autour de la santé. Ils ont des connaissances personnelles déjà mobilisables
et ils construisent leur identité par
l’expérimentation.
Il faut alors rechercher une approche
positive de la santé par la responsabilisation ; et en multipliant les modes
d’approche, il est possible de trouver la
bonne combinaison autour de la qualité
de vie et la prévention des risques.
A partir des travaux d’André Micoud , la
démarche s’articule alors en trois points :
•
1 Faire ressentir. Apprendre avec un
aspect concret, développer la notion
de plaisir
•
2 Faire comprendre. Construire un
raisonnement. Co construction de la
connaissance
•
3 Faire « obéir » donner un cadre,
contractualiser. Viser l’engagement.

Les écueils à éviter
•
•
•
•
•
•

Attendre des résultats trop rapides. Le jeune a besoin qu’on lui laisse du
temps ; il doit pouvoir revenir plus tard s’il se sent prêt
Ne pas agir seulement sur les déterminants comportementaux ; agir sur
« la cause des causes »
Vouloir agir seul ( énergie, trop vite, …)
Avoir 2 postures, vouloir contrôler, moraliser, imposer et vouloir « réparer »
Eviter de renforcer les inégalités
Prêcher les convaincus.

les problématiques sont de plus en plus
prégnantes. Au-delà de l’approche traditionnelle centrée sur les risques, ou les
facteurs de risques (la pollution de l’air,
…) les interventions se dirigent vers une
autre approche plutôt centrée sur l’environnement au sens large : le lien social,
le bien être...

Il faut alors apprécier la capacité du
jeune à se considérer comme acteur.
Quel pouvoir doit-on lui donner dans
son projet de santé, et quelle pédagogie
faut-il développer ? faut-il du tout
construit ? Faut-il élaborer ensemble ?
Évaluer ensemble. La réponse est
relativement simple : plus le jeune va

avoir de pouvoir, plus il va vivre une
expérience source d’engagement. Il faut
donc bannir la démarche descendante
et être plutôt dans la co-construction. Il
faut l’aider à trouver de l’info, à la choisir,
plutôt que de lui donner.
Arnaud Goulliart
Directeur IREPS Pays de la Loire
agoulliart.irepspdl@gmail.com
Propos recueillis par Philippe François

Les 7 leviers du changement
Être clair sur sa posture et ses
intentions. Que cherche-t-on à donner
au jeune ?
Associer le jeune dès le démarrage du
projet. Se poser la question le plus tôt
possible et ne pas chercher à imposer
un projet déjà construit. Nécessité
d’un diagnostic partagé, d’un travail
collaboratif. Réfléchir aux supports de
communication (choix des mots, des
termes). Développer chez le jeune sa
capacité à agir.
Privilégier les situations de coconstruction avec des modes créatifs,
ludiques, associer plaisir et apprentissage. Modes interactifs.
Favoriser la parole du jeune. Il est
important de mesurer la quantité
de parole donnée au jeune. Plus il
s’exprime plus la formation lui est
bénéfique. Il faut générer les débats.
Associer des tiers extérieurs. Qui
intervient ? Qui va démultiplier
mon projet ? Quel est le périmètre
géographique du jeune , La question
de la mobilisation des parents (en
particulier chez les moins de 15 ans)
doit se poser.
Réfléchir à la place des outils de communication. Penser une démarche
autour de l’influence, à travers les
réseaux sociaux, internet.
Inciter à l’engagement comme levier
de changement.
Favoriser
l’engagement
collectif.
Développer la conviction militante.
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L’Eco-Parlement des jeunes ou comment impliquer
les jeunes dans les projets de territoires
Depuis 2003, en partenariat avec le
Réseau École et Nature (REN - le réseau
national d’éducation à l’environnement et
au développement durable), l’éco-organisme Eco-Emballages a mis en œuvre
le dispositif éducatif «Eco-Parlement des
jeunes ® » (EPj).
L’Eco-Parlement des jeunes® est un
dispositif qui rassemble des acteurs d’un
territoire autour d’un dessein commun. Il
est engageant pour tous : en premier lieu
les jeunes, mais également les adultes
encadrants (enseignants, éducateurs…),
les collectivités, les entreprises… Chacun
de ces acteurs est valorisé par sa participation à un dispositif qui contribue au
développement des valeurs de responsabilité, de gouvernance, de citoyenneté.
L’EPJ se base sur une
démarche de projet
impliquante
et
sur
les principes de la
démocratie
participative où chacun peut
s’exprimer,
débattre
et où les décisions
sont prises de façon
concertée.
Dans ce cadre, plusieurs
groupes
de
jeunes
encadrés
par
leurs
enseignants, eux-mêmes
accompagnés par des
animateurs professionnels en EEDD,
participent à un même processus
d’engagement. Ce processus aboutit
à des propositions environnementales
concertées faites par les jeunes aux
décideurs locaux, propositions suivies
dans la plupart des cas par la réalisation
d’actions concrètes.

Les objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques de l’EPJ sont
de permettre aux jeunes de :
•
Être acteur d’un projet au sein de son
territoire.
•
Argumenter, débattre, confronter des
idées, se forger un esprit critique.
•
Avoir une vision plus large des enjeux
environnementaux.
•
Réaliser une action collective.
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•

Prendre conscience des principes qui
organisent la relation de l’individu à
l’État et à la société.

Les grandes étapes
d’une démarche EPj
Les partenaires du projet proposent aux
jeunes, de manière concertée, de réaliser
des actions concrètes pour leur territoire
en lien avec une ou plusieurs thématiques
environnementales (les déchets, l’eau,
l’énergie…).
Les
jeunes
approfondissent
ces
thématiques, établissent un diagnostic
territorial et précisent les actions qu’ils
souhaitent mettre en place en fonction
des enjeux qu’ils ont identifiés.
Des échanges avec des adultes permettent
aux jeunes de mieux appréhender
la faisabilité de leur
proposition et d’être plus
en adéquation avec les
réalités territoriales.
Les
jeunes
réalisent
et
présentent
leur
production
aux
élus
locaux et autres acteurs
lors d’un événement
participatif.

Les jeunes : clé de
voute du projet
Comme cela est rappelé
en introduction du livret
de
proposition
des
Assises de l’EEDD de 2013, « la participation active et reconnue des jeunes
constitue un levier essentiel dans la
prise en compte du développement
durable. En ce sens, l’EEDD peut aider à
repenser l’éducation en permettant aux
enfants, adolescents et jeunes adultes de
s’impliquer dans la vie de leurs territoires,
en leur donnant les moyens de prendre
des initiatives et d’agir avec les autres. »
Le dispositif vise à impliquer des groupes
de jeunes jusqu’à 25 ans. Cette implication
s’appuie sur des temps formels (scolaires)
ou informels (extra-scolaires, jeunes de
18-25 ans…).

Un appel à projet et un
soutien d’Eco-Emballages
Depuis 2013, une procédure d’appel à
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projet a été mise en place avec remise
d’une bourse aux porteurs de projet
retenus. Ainsi en 2016, 7 nouveaux
porteurs de projet se sont approprié la
méthodologie de l’EPj tout en développant
leur propre projet éducatif sur l’environnement, chacun ayant un objectif de
production différent.
La diversité des contextes des EPj menés
(participants,
partenaires,
contexte,
situations
pédagogiques…)
et
des
productions finales des jeunes, témoigne
de la richesse pédagogique du dispositif.
Chaque année un nouvel appel à projet
est lancé auprès des associations d’EEDD
pour trouver les futurs porteurs d’EPJ.
C’est dans ce cadre que le GRAINE Pays
de-la-Loire a été retenu pour se lancer
dans l’aventure EPj à partir de la rentrée
2016.

Le projet EPj en Pays de la
Loire en quelques mots
Le GRAINE Pays-de-la-Loire anime régionalement un outil l’« île de Robinson »
qui permet de mettre en situation à
travers une approche ludique et interrogative notre façon de consommer et son
impact sur l’environnement (déchets, eau,
alimentation, transports, énergies...).
Le groupe « Consommation responsable »
du GRAINE travaille à un ou des moyens de
communication pour valoriser ce dispositif
d'animation multi-acteurs et multi-thématiques à destination des jeunes ligériens.
C’est pour répondre à cet enjeu que le
GRAINE a inscrit son projet dans le cadre
de l’EPj pour accompagner les jeunes dans
la formulation de propositions concrètes
liées à leur territoire et ainsi faciliter la
mise en action concrète des propositions.
Réalisé sur un territoire pilote en 2016, le
projet est amené à s’étendre sur tout le
territoire ligérien dans les années futures.
Pour en savoir plus : http://reseauecoleetnature.org/fiches-pedagogiques.html
(onglet Epj)
Elise Wone, Réseau École et Nature
elise.wone@ecole-et-nature.org

Les volontaires engagés se forment au Développement Durable
Dans le cadre du dispositif du Service Civique, les volontaires
engagés dans les Maisons Familiales Rurales de Maine et Loire
se sont réunis à la Maison Familiale Rurale « La Rousselière » à
Montreuil-Bellay afin de suivre la formation civique et citoyenne
sur le thème du Développement Durable.
Ces jeunes volontaires de moins de 26 ans, issus du réseau des
MFR, sont missionnés afin de répondre aux enjeux prioritaires
de l’État, dont le Développement Durable. Les engagés doivent
suivre, au cours de leur mission, une action de formation civique
et citoyenne. La thématique liée au Développement Durable a
beaucoup attiré car elle s’inscrit dans les préoccupations de la
jeunesse de notre pays. Cette action permet aussi de contribuer
à accompagner les jeunes dans leurs envies sur leurs projets
d’avenir.
Cette action a été validée par la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire. Après
une matinée de réflexion sur nos habitudes et nos pratiques au
quotidien des éco-gestes, les jeunes ont pu mesurer un projet
environnemental d'envergure par la visite de l'éco lotissement de
la commune de Forges, près de Doué la Fontaine.
Dix ans de réflexion entre l'achat du terrain et les réalisations
d'aujourd'hui retracés en une demi-journée pour découvrir une
démarche environnementale globale. Les jeunes ont pu découvrir
un lotissement coloré où maisons en bois se dressent au milieu
de petits jardins communicants. Ils ont pu comprendre toutes les

réflexions menées par le conseil municipal de la commune avec
la volonté de Marcel Audiau maire et porteur de ce projet fou à
l'époque et devenu exemplaire aujourd'hui (réflexion sur l'orientation des maisons contribuant à un meilleur ensoleillement,
regroupement des habitats afin de minorer les déperditions de
chaleur, installation d'un réseau de chaleur alimenté par une
chaudière à bois). Les jeunes ont pu apprécier les informations
de Jean Boucher responsable de la maintenance de cette
installation.
Pour finir, les jeunes volontaires se sont dirigés vers la station
naturelle de dépollution des eaux usées ménagères (en roseaux)
afin de comprendre l'ensemble du processus de traitement
naturel de l'eau.
Plus d’infos : MFR « La Rousselière » Etablissement
éco-responsable 02 41 83 19 19

En Route pour la COP21
En vue de la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, des
collégiens de Lucie Aubrac à Vertou ont travaillé sur la conception
d’une exposition et d’une série de diaporamas avec l’association
Les Petits Débrouillards.

Les origines du projet
Dans le cadre du dispositif « Collège engagé » du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le collège Lucie Aubrac a souhaité
faire intervenir l’association Les Petits Débrouillards au sein de
leur établissement.
En pleine campagne sur les transitions écologiques et sociales
et à l’approche de la COP21 à Paris, l’association a proposé aux
élèves des ateliers autour du changement climatique.
Ces ateliers ont permis aux jeunes d’appréhender les enjeux du
changement climatique ainsi que ceux de la COP21 avec pour
finalité le partage de ces nouvelles connaissances au travers
d’une exposition et de diaporamas.

Le déroulement du projet
En juin 2015, deux classe de 6ème ont pu expérimenter autour
du réchauffement climatique et de ses conséquences.
Au programme, des expériences sur l’effet de serre, la fonte des
glaciers et des banquises, l’élévation du niveau des mers et l’acidification des océans.
À l’issue de ces ateliers, un petit groupe d’élèves volontaires
s’est constitué pour créer une exposition sous forme

d’affiches sur les enjeux du changement climatique et de la
COP21.
En septembre 2015, les volontaires se sont retrouvés tous les
jeudis midi pour effectuer des recherches et créer leurs affiches,
accompagnés de Mme Guisnel, leur professeure de technologie,
et d’un animateur des Petits Débrouillards.
En parallèle, deux demi-goupes de 6e de l’atelier « Sauvons la
planète », mené par Mme Guisnel, ont chacun expérimenté sur
deux expériences illustrant les conséquences du changement
climatique et de l’augmentation des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Après la découverte des expériences, ils ont
approfondi leurs acquis afin de pouvoir retransmettre un
protocole reproductible accompagné d’une explication sous
forme de diaporama.
Exposition et diaporamas ont été valorisés au sein du collège
pendant la COP21.
L’exposition a également été affichée lors de la soirée organisée
par Place To Be à la Tour LU à Nantes.
Un temps fort a clôturé l’année 2015 avec un duplexe en direct
de la COP21. Les enfants ont pu poser leurs questions à un professionnel engagé sur les enjeux climatiques.
Adeline Hantz – Les Petits Débrouillards
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Eco R’Aide : le défi sportif et éco-citoyen
des jeunes du Pays d’Ancenis
Chaque année, début juillet, les 13-17 ans profitent des joies du
sport de pleine nature. Au programme : convivialité, fair-play,
bonne humeur et… sensibilisation à l’environnement !

Un temps fort estival
Depuis 2010, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA) organise, en partenariat avec l’ensemble des structures
jeunesse du territoire (25 communes), l’évènement Eco R’Aide.
Pendant trois jours, les 64 jeunes, réunis par équipes de
quatre (mixtes ou non) pratiquent des activités variées et sont
sensibilisés à la préservation de l’environnement. D’édition en
édition, Eco R’Aide se déplace sur le territoire et varie ses activités
en fonction du patrimoine local (2010 : secteur d’Ancenis, 2011,
secteur de Saint-Mars-la-Jaille, 2012 : secteur de Ligné, 2013 :
secteur de Loireauxence-Varades, 2014 : secteur de Riaillé, 2015
: secteur d’Ancenis). En juillet dernier, la septième édition donnait
rendez-vous aux équipes à Saint-Mars-la-Jaille pour du VTT, du
canoë sur l’Erdre, du tir à l’arc, du rugby, du swingolf… de quoi
se faire plaisir !

sensibilisés à la thématique du développement durable grâce
à la participation des ambassadeurs de la prévention et du
tri des déchets de la COMPA. Le Pays d’Ancenis, propice aux
activités de pleine nature, permet de lier sport et écocitoyenneté avec des jeux simples et toujours bien appréciés (relais
téléphonique, tri basket, jeu du tri…). Chaque épreuve permet
de remporter des points pour le classement « écocitoyenneté ».
Sur le campement la sensibilisation est aussi présente. Différents
bacs sont disponibles pour trier les déchets (verre, papiers,
emballages recyclables…). Aussi, l’affichage permet d’informer
les participants en distillant quelques précieuses informations
pour remporter les épreuves et prendre les bons réflexes. Une
attention particulière est portée aux repas également afin de
produire le moins de déchets possible. Le premier jour, il est
demandé aux participants d’apporter leur pique-nique. L’équipe
ayant produit le moins de déchets remporte un bonus pour
le classement final. Enfin, des gobelets réutilisables sont à
disposition des équipes tout au long du séjour.
Eco R’Aide : le plein de sports et de nature en Pays d’Ancenis !

Du sport mais pas que… !
En plus des activités sportives mises en place, les jeunes sont

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
02 40 96 31 89

Centre A’ERE : pour une implication des enfants
et des jeunes au Développement Durable.
La Fédération nationale des Francas est
un mouvement d’éducation populaire créé
en 1944. Elle regroupe 81 associations départementales dont celles des Pays de la
Loire.
L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est une contribution
à la transformation du monde actuel pour
un avenir plus viable. Elle a la volonté de
recréer les liens entre les individus et leur
environnement, qu’il soit naturel, social,
culturel… Nous sommes tous responsables
des conséquences de nos choix et de nos
actes vis-à-vis des générations futures.
Permettre aux citoyens et futurs citoyens
de prendre conscience de leurs responsabilités en matière d’environnement est
une nécessité.
Comme l’APLA (Association Pellouaillaise
de Loisirs et d’Animation), les structures
d’accueil de mineurs sont de plus en plus
nombreuses à vouloir s’engager pour une
prise en compte progressive, volontaire et
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pérenne des questions d’environnement
et plus généralement de développement
durable dans la vie quotidienne comme
dans les actions d’animation. Les Francas
ont alors développé le programme Centre
A’ERE.
Ainsi, l’APLA, engagée dans le dispositif,
a profité des vacances d’avril pour
développé le thème de la Nature et du Développement Durable : découverte de la
faune et de la flore, créations artistiques
nature, jeux autour des animaux mais
aussi préparation d’un apéritif bio pour
les parents en passant par la définition
d’une politique claire en matière de tri
des déchets (avec la collaboration des
Ambassadeurs du Tri d’Angers Loire
Métropole).
L’investissement des structures dans le
dispositif Centre A’ERE continue à exister
grâce à l’alimentation d’un média afin de
développer le rayon des actions mises en
place par les enfants et par l’implication
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de l’équipe éducative dans la démarche. A
l’APLA, après chaque action visant l’EEDD,
les Petits Report’ERE alimentent leur blog,
à leur façon : asso-apla.fr.

Caroline Martin, Volontaire
Les Francas 49 et l’APLA
accueil@asso-apla.fr

WAKECOP21 : un levier de mobilisation pour Pauline
L’élément déclencheur : les WAKECOP21
En mai 2015, mon lycée, le lycée Saint-Aubin-La-Salle à Saint
Sylvain d’Anjou, m’a sollicitée pour participer au projet de la région
des Pays de la Loire pour la COP21. J’ai répondu favorablement
à cette proposition même si, à ce moment là, le mot « COP21 »
m’était inconnu. Au mois de juin, j’ai eu ma première réunion à
l’Hôtel de Région, j’ai découvert le projet des WAKECOP21, j’ai
rencontré des jeunes motivés et dynamiques, j’ai pris conscience
que je pouvais moi aussi avoir un rôle dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme, j’ai rempli mon rôle de sentinelle en participant à la
rédaction du manifeste. Cet engagement au niveau de la région
a été un levier pour agir dans mon lycée.

Le lycée : un lieu pour agir
Pour agir au lycée, il fallait avant tout que la communauté
éducative soit mobilisée. C’est pourquoi, en août 2015, je suis
intervenue lors de la réunion de rentrée des enseignants afin de
leur présenter mon engagement à la région ainsi que des pistes
possibles pour mobiliser les élèves. Nous avons décidé d’intervenir
avec deux enseignants dans toutes les classes de Seconde sur
leur temps d’ECJS (Éducation Civique, Juridique et Sociale). Les
rencontres avec les
élèves ont été riches,
ils nous ont donné
des idées d’actions
qui pourraient être
menées dans l’établissement. Les idées ont
été ordonnées et une
feuille a été distribuée
dans toutes les classes
afin que les élèves
volontaires puissent
s’inscrire à un projet.
Une trentaine d’élèves
s’est mobilisée, 6
groupes d’actions variées reprenant différentes thématiques du
développement durable ont été constitués. La mise en place de
ces groupes a été lente mais en cette fin d’année scolaire, c’est
avec beaucoup de satisfaction que l’on voit l’accomplissement
du travail de l’année. Le groupe « ruches » a construit un enclos
dans lequel il a installé deux ruches ; le groupe « plantations » a
aidé les enfants de l’école primaire à faire revivre leur jardin et a
également débuté un jardin au lycée ; le groupe « tri-chasse au
gaspi » a collaboré avec l’entreprise « Versoo », une société qui
s’occupe du recyclage des gobelets, et il a aussi mené des actions
au self pour diminuer le gaspillage alimentaire et inciter au tri des
déchets ; le groupe « énergie » a eu le soutien de l’association
Alisée et de l’entreprise Novotech pour mieux maîtriser l’énergie
consommée au lycée ; le groupe « solidarité » a organisé, en
partenariat avec les « Blouses Roses » une collecte de fonds en
vendant des chocolats afin de financer l’achat de jeux pour les
enfants du service oncologie du CHU d’Angers ; enfin le groupe «
presse » a rédigé des revues de presse sur la COP21.

La semaine du développement durable :
une semaine pour partager
La semaine du développement durable organisée du 30 mai au 3
juin 2016 a été un moment fort et fédérateur. Des interventions
ont été faites dans les classes de Seconde pour présenter aux
élèves les actions concrètes réalisées cette année à partir de
leurs idées. Une chasse au trésor leur a été proposée pour qu’ils
découvrent les différentes installations. Pendant la semaine,
les élèves ont pu exprimer leur talent artistique en réalisant un
logo qui identifie les éco-référents du lycée et en réalisant des
reportages et des interviews pour les élèves de l’option cinéma.
Nous avons également invité les parents à la soirée de clôture
pour leur présenter le travail effectué cette année. Au cours
de cette semaine le lycée s’est aussi vu remettre le label E3D
(Etablissement en Démarche de Développement Durable) par
l’inspection académique.
Cette semaine a été pour moi une marque d’accomplissement.
J’ai vu des élèves avec le sourire, contents d’avoir participé à des
activités autres que scolaires, contents de voir que des élèves
sont engagés dans le lycée. La meilleure marque de réussite
pour moi a été l’épanouissement que les jeunes ont pris à mener
les projets. Ils ont développé des compétences en communication, ils ont tissé des liens avec des
élèves d’autres classes et d’autres
formations, ils ont vécu des moments
de partage au lycée autres que
scolaires.

Le bilan : une année
rythmée mais très
enrichissante
Cette année a été une année
rythmée, il a fallu avec de l’organisation concilier études, projets des
WAKECOP21 et projets du lycée. Ces
projets du lycée me tenaient tellement
à cœur que j’en ai parfois laissé de
côté les cours. Pendant ma semaine à
Sillé-le-Guillaume lors de la COP21 j’ai beaucoup appris de façon
plus ludique, le retour en cours a été difficile car il a fallu que
je me réhabitue au travail scolaire. Mais ces expériences m’ont
beaucoup apporté au niveau scolaire : pour le bac de français j’ai
amélioré ma rédaction et j’ai acquis une meilleure aisance à l’oral.
J’ai également découvert une nouvelle voie pour mon avenir professionnel. Elles m’ont aussi apporté d’un point de vue humain
: j’ai vécu des moments uniques qui m’ont permis de tisser des
liens avec des jeunes, des encadrants et des professionnels, j’ai
développé un esprit d’équipe.
Pour conclure, j’encourage tous les jeunes à se mobiliser et à agir
pour des projets qui leur tiennent à cœur.
Voir l’article p11 du N°12 sorti en Mars 2016
Pauline Chauveau
pauline.chauveau49@hotmail.fr

Les feuilles du GRAINE n°13 - 2e semestre 2016

9

S’engager - témoignage de Lou
Compte-tenu du contexte économique
et social actuel, il est de plus en plus
difficile pour les jeunes de trouver leur
voie. En effet, quel que soit le niveau
d’études atteint, nombreux sont ceux
qui se questionnent sur le métier qu’ils
aimeraient réellement faire dans leur vie
d’adulte.
C’est pourquoi des dispositifs tels que
le service civique ont été mis en place
afin de découvrir de multiples secteurs
d’activités.
Selon l’État, « l'engagement de service
civique permet à un jeune volontaire
de contribuer à renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale par des
actions à caractère éducatif, environnemental, humanitaire, sportif, etc. ».
C’est dans cette optique que j’ai réalisé
une mission de huit mois à la ferme de
la Ranjonière, au sein de l’association
La clé des champs, ferme éducative à
Bouguenais (44).

De plus, ayant développé au fil du temps
un projet professionnel de création
d’une ferme pédagogique, j’espérais
trouver une structure qui œuvre dans ce
domaine.
L’association La clé des champs a
rapidement attiré mon attention.
En effet, j’ai vu en elle l’opportunité
d’acquérir une riche expérience professionnelle, et ce, tout en conciliant ma
passion pour les animaux et l’animation.
J’ai également vu en elle une possibilité
de m’engager au sein d’une structure
et d’une équipe partageant des valeurs
similaires aux miennes : l’éducation
populaire, le respect de l’environnement
et de l’animal, etc.

Un des points forts de mon service
civique a été l’acquisition de savoir-faire.
Le fait que l’association ait choisi de
s’entourer de deux jeunes volontaires
m’a permis de travailler en binôme. Nous
étions vraiment complémentaires dans
la mesure où il y a eu une transmission
de savoirs (bricolage, utilisation d’outils,
échange de pédagogies, connaissance
des publics…).
Aussi, nous avons eu accès à des
formations très bénéfiques : PSC1,
formation citoyenne, communication non
violente et équithérapie. Grâce au service
civique, j’ai donc eu la chance de me
créer un réseau de connaissances et un
répertoire de personnes « ressources ».

Mon parcours
Tout d’abord, suite à l’obtention de mon
baccalauréat économique et social,
j’ai décidé de réaliser une mission
humanitaire de trois mois au Togo.
Depuis longtemps, je portais un intérêt
pour la solidarité internationale, c’est
pourquoi l’envie de partir à la rencontre
d’une nouvelle culture, mais aussi, d’un
nouveau territoire, s’est concrétisée.
Mon premier engagement a donc pris
forme auprès de l’association Afrique
Positive.
À mon retour, j’ai décidé d’entreprendre
un DUT carrières sociales, option
animation sociale et socioculturelle.
Tout au long de ces deux ans, j’ai acquis
des connaissances sur les alternatives
possibles au système éducatif et
économique actuel. J’ai étudié des cas
concrets comme l’économie sociale et
solidaire, la transmission de savoirs par
diverses actions ou encore l’importance
de se sentir citoyen pour défendre ses
convictions.
Ainsi, une fois le DUT obtenu, j’ai
souhaité m’engager dans une structure
où je pourrais mettre en pratique mes
acquis théoriques.
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pédagogies pour réussir à faire vivre
mes convictions à travers des actions
ludiques. J’ai soutenu l’équipe au travers
de missions allant de l’entretien du site
aux soins des animaux en complément
des animations pédagogiques me
permettant de découvrir de nombreux
publics : personnes âgées, enfants,
jeunes et adultes handicapées, familles.
J’ai eu la chance de pouvoir prendre
en charge des animations, de pouvoir
progresser chaque jour un peu plus et
de mettre en pratique mes connaissances théoriques. Ce fut également
l’occasion pour moi de me conforter
dans mon sentiment de vouloir travailler
en extérieur avec l’humain et la nature.
L’équipe m’a fait confiance et j’ai pu
apprendre tout au long de l’année en
faisant.

Ainsi, c’est avec un grand enthousiasme
que j’ai débuté ma mission de service
civique le 04 novembre 2015.

Déroulement de la mission
Ma mission s’est déroulée dans les
meilleures conditions car j’ai pu
bénéficier
d’une
responsabilisation
progressive, adaptée à mon rythme et à
mes compétences.
Les membres de l’association ont été
de vrais repères tout au long de ces
huit mois car j’ai pu m’inspirer de leurs
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En guise de conclusion, je peux dire que
le service civique a été une expérience
riche et humaine. Il m’a permis de
confirmer mes convictions ainsi que la
nécessité du rôle éducatif d’un animateur.
De ce fait, je quitte la ferme avec une
envie encore plus grande de créer ma
propre association et de mener à bien
mon projet de ferme pédagogique dans
quelques années avec l’envie aujourd’hui
de poursuivre mes découvertes en
France et ailleurs.
Lou, volontaire
La clé des champs
lacledeschamps44@free.fr

Animation d’une session sur l’intelligence collective à l’ICAM
Pour Samuel Tiercelin d’Open Odyssey, la jeunesse traverse
une période de « crise de sens », avant celle écologique ou
économique. Les mutations de la société, la remise en question
des anciens modèles sociaux et économiques en seraient l’une
des causes. Cette période d’introspection devient alors un terreau
propice pour s’investir personnellement et passer à l’action, afin
d’apporter sa contribution à la création du monde de demain.
Open Odyssey est spécialisée depuis 2011 dans la mobilisation
de l’énergie et la force créative des étudiants afin de proposer
des solutions concrètes, accélératrices de la transition des organisations et du territoire.
« Nous constatons auprès des étudiants qu’il y a, aujourd’hui,
une réelle envie de contribuer à un monde plus responsable.
Cette envie peut se matérialiser sous la forme d’une mobilisation
en dehors des créneaux alloués aux cours grâce notamment,
à la création d’associations dans divers secteurs. Certaines

l’impulsion qui donnera du sens à leur initiative, et donc,
optimisera leur action. Par exemple, des étudiants de l’IUT de
Nantes ont souhaité organiser une Disco Soupe. Suite à nos
conseils apportés en complément de ceux fournis par leurs
enseignants, ils ont contacté des organismes afin de collecter
les fruits et légumes, démarché des écoles primaires pour faire
de la sensibilisation… Ainsi, ils ont réussi à prendre confiance
et conscience de l’impact de leur démarche qui a, finalement,
touché un large public, autant que la presse locale.
Nous remarquons que les projets fonctionnent lorsque les
étudiants prennent le temps de s’ouvrir sur l’extérieur, d’aller à
la rencontre des bonnes personnes, des gens qui œuvrent pour
le changement.
Par ailleurs, sur le nombre total d’étudiants accompagnés par
notre structure, 50% environ prennent conscience des enjeux environnementaux. Ce taux pourrait être plus élevé avec la mise en
place de réels moyens d’accompagnement. Toutefois, parmi ces
50%, ceux qui continueront à se mettre
en mouvement après notre intervention
en classe, ne représentent que 10%
environ. A l’instar du groupe GR’s issu de
l’Ecole Supérieure du Bois qui, suite à un
projet école de prototypage des poubelles
de demain que nous avons suivi, a décidé
de créer une association pour améliorer
le traitement des déchets sur le sentier
de randonnée GR20 en Corse. Plusieurs
partenaires ont été contactés pour aider
à la réalisation de ce projet qui s’est
déroulé sur quinze jours cet été.

d’entre elles, en lien avec des organisations, montent des projets
d’envergure internationale en vue d’aider les pays émergents à
mettre en application les principes du développement durable.
La solidarité Nord-Sud est une notion qui résonne fortement
auprès de ce public.

Il y a tellement de défis à relever qu’il
faut stimuler la créativité et les idées
pour changer de modèle, ce que permet
de faire la jeunesse.
Car comment concevoir le monde de
demain sans les principaux concernés ?
La jeunesse veut être écoutée, responsabilisée. A notre niveau,
nous voyons déjà ce qu’elle peut proposer et ce qu’elle pourrait
laisser augurer, si son rayon de sensibilisation et d’action était
élargi à une plus grande échelle.

De même, les cadres mis à disposition par les structures administratives des écoles ou ceux de certaines structures associatives
(comme ENACTUS, MakeSens, Open Odyssey…) sont un moteur
important de la mise en mouvement des étudiants. En effet, ces
cadres leur permettent d’avoir la parole, d’exprimer leurs idées
et de stimuler leur imagination en vue de favoriser le progrès
sociétal (comme par exemple l’association nantaise Émergence
fondée au sein de l’ICAM par les étudiants).

Enfin, nous observons que les implications personnelles dans
des projets concrets, scolaires ou non, donne du contexte au
savoir qui leur est inculqué à l’école. Nous pensons donc que
l’activation de l’ensemble de la jeunesse doit passer par une
nouvelle manière de réfléchir et de concevoir l’éducation : plus
en lien avec les enjeux réels, ouverte sur l’extérieur, et avec une
approche centrée sur la pratique et la conduite de projets interdisciplinaires. »

Open Odyssey aide les étudiants à monter leur projet en leur
donnant des pistes et des contacts qui pourront leur permettre
d’atteindre au mieux leurs objectifs. Nous participons à créer

Samuel Tiercelin, co-fondateur d’Open Odyssey
samuel.tiercelin@open-odyssey.org
Propos recueillis par Kevin Haas et Emilie Tonnel

Les feuilles du GRAINE n°13 - 2e semestre 2016

11

Coordonné par Sophie Descarpentries

Mais d’abord, c’est qui les jeunes ligériens ?
Pour ce numéro des Feuilles du GRAINE nous avons décidé de nous concentrer sur la tranche d’âge des 12 - 25 ans. En fait l’idée est bien
de ne pas rester une fois de plus obnubilé par notre public habituel : les enfants.
Plutôt petits d’ailleurs, si on en croit les chiffres qui ressortent du tableau de bord de
l’EEDD. Ce parti-pris nous semblait évident car on voit bien aujourd’hui qu’avec les
10-14 ans : 233 630
petits on sait faire, mais que dès qu’ils grandissent, nous sommes un peu perdus !
15-19 ans : 222 609
De plus, par rapport à ces jeunes, se pose la question suivante : doit-on dire la ou
20-24 ans : 209 157
les tranches d’âge ? Car en fait, sont-ils les mêmes de 12 à 25 ans ? Les zados, les
Source : INSEE, Estimations de
jeunes, les pré-adultes, sans doute ont-ils des points communs, mais de là à dire
population au 1er janvier.
qu’ils sont les mêmes... Par exemple, dans son « Panorama statistique de 2013 », la
Résultats provisoires arrêtés fin 2012
DRJSCS des Pays de la Loire détermine 3 tranches d’âge entre 12 et 25 ans, voire
4, si on tient à comptabiliser les 25 ans.
Et, il faut bien s’en souvenir, entre 12 et 25 ans on change énormément
dans son corps, ses désirs, ses envies mais aussi ses possibilités et
capacités. Les jeunes ont plus besoin de se dépenser (approches

Chiffres clés à la rentrée 2015 : 155 161
lycéens ligériens et 19 513 Post Bac
En fait jusqu’à 18 ans, 85 % et plus des jeunes sont scolarisés.
À partir de 19 ans ils ne sont plus que 74 % pour tomber à 15 %
pour les 24 ans. Une fois qu’ils ne sont plus scolarisés les jeunes
sont essentiellement actifs (entre 50 et 75 % des jeunes de 15
à 24 ans), ou chômeurs (de 20 à 38%) ou encore inactifs (de 5
à 12%).
Dans les Pays de la Loire, près de la moitié des jeunes de 15 à
29 ans non scolarisés sont autonomes. Bénéficiant d’un accès
plus facile à l’emploi dans la région, ils entrent plus rapidement
dans la vie adulte qu’en moyenne nationale. Après des études
courtes, ils s’insèrent aussi sur le marché du travail et quittent le
domicile familial plus tôt. Cet accès à l’emploi s’accompagne de
revenus plus faibles qu’en moyenne nationale.
Une mesure de l’autonomie observée à travers trois critères
Un jeune est, selon cette étude, autonome s’il remplit trois
critères essentiels :
avoir terminé ses études (donc ne pas être scolarisé) en ayant
un diplôme au moins équivalent au CAP ;
avoir quitté le domicile familial et ne pas être parent isolé ;
disposer d’un emploi stable (en CDI ou travailleur indépendant).
Source : INSEE, étude sur les jeunes en Pays de la Loire, nov
2013
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sportive, physique), de se réunir en groupe connu
(l’importance des copains, des groupes d’appartenance …),
de paraître et d’être reconnu, de s’exprimer et de libérer
leur parole (approche par le débat, les jeux de rôle …). La
recherche d’autonomie s’accentue.
On le voit au travers de toutes ces données statistiques,
le jeune ligérien est plutôt autonome rapidement, enclin
à l’activité et le dynamisme, il n’aime pas trop dépendre
longtemps des autres et en particulier de ses parents.
Les nombreuses aides à l’autonomie proposées par les
institutions (Conseil Régional avec le Pack 15-30, DRJSCS,
etc.) aident également à cette prise rapide d’autonomie.
Le milieu associatif, riche et diversifié en Pays de la Loire,
peut concourir également à cette tendance. Pour autant les
jeunes ligériens ne sont pas un et unique. Les différences
entre les âges sont plutôt marquées et doivent donc être
prises en compte dans ce que l’EEDD voudra leur proposer
pour les mobiliser.

Jeunes ligériens et EEDD : comment les mobiliser ?

Et ça veut dire quoi, « les mobiliser » ?
Sous le terme « mobiliser » nous avons également décidé d’aller au-delà de la simple action de sensibilisation habituelle. L’idée est là
de rendre le jeune ligérien acteur de l’EEDD, de le mobiliser pour qu’à son tour il décide de mobiliser d’autres autour de lui, jeunes ou
pas, familiers ou étrangers.
On conçoit dès lors les difficultés qui vont se poser à nous : comment mobiliser les jeunes au point d’en faire des acteurs de l’EEDD à
part entière ? Et tout d’abord se pose le problème de les rencontrer, nous qui ne sommes plus tout à fait jeunes !

Où et comment les rencontrer ?
Pour la plupart d’entre eux, même si en Pays de la Loire ils
quittent la scolarité assez tôt, l’un des lieux les plus évidents
pour rencontrer des jeunes reste l’établissement scolaire,
la fac ou la grande école. Au moins jusqu’à 18 ans le milieu
scolaire sera l’endroit idéal pour croiser des jeunes.
Là ensuite on a le choix. On peut intervenir auprès des
jeunes en classe, en amphi, sur des temps où ils sont
captifs, où souvent ils n’ont pas choisi de nous rencontrer
mais peuvent subir notre présence de bonne grâce.
Ou alors on choisit des moments plus informels, où ils
ont quelques libertés et où ils décideront d’eux-même de
venir vers nous, découvrir ce qu’on leur propose. Ainsi
certaines structures organisent des ateliers, des clubs,
dont les activités se déroulent sur les temps des midis,
des inter-cours, au foyer mis à disposition au sein de
l’établissement.

Deux exemples de structures proposant des clubs aux ados :
La Cicadelle propose aux jeunes qui sont scolarisés au collège de
participer à des actions de découverte de l’environnement. Six ou sept
séances sont proposées par an. Les jeunes, selon leurs souhaits, mettent
au point un programme avec leur animateur. Ainsi, quatre clubs jeunes
Cicados existent. Des parents accompagnent aussi les groupes.
L’association
Hirondelle
encourage
l’école
buissonnière
où l’on apprend à connaître la nature par la nature,
dans la nature, pour mieux la protéger bien sûr !
C’est pour qui ?
Les clubs CPN d’Hirondelle sont ouverts à tous les jeunes qui souhaitent
découvrir, connaître et protéger la nature. Depuis deux, le club Ados
d’Retz a ouvert ses portes aux jeunes naturalistes âgés de 10 à 14 ans.
Mais ensuite, hors temps scolaire, que font-ils et où sont-ils ? Ils ne
passent pas leur vie à dormir contrairement à certaines idées reçues !

Les éducateurs à l’environnement ont ici aussi au moins
deux possibilités. La première, évidente, c’est d’aller là où
sont les jeunes. Ils ne sont généralement pas si difficiles
à débusquer si on se souvient de nos lieux privilégiés à leur âge, ou si on suit le son de la musique qui les accompagne partout. Les
maisons de quartier, les salles de jeux vidéo, le webcafé du coin, ou juste en pied d’immeuble en milieu urbain, ou au coin de l’église en
village rural, sont de bons endroits pour aller à la rencontre de ces jeunes de tous âges. Et pourquoi pas dans le parc arboré du quartier
où une activité nature pourra facilement s’improviser ou alors à la sortie de boîte de nuit faire une découverte des rapaces nocturnes …
On peut aussi décider de les faire venir là où nous sommes, où l’on rencontre la nature. Mais il faut pour cela trouver les bons canaux
de communication à utiliser pour leur faire passer le message.

Quels vecteurs de mobilisation pour les jeunes ?
La communication doit être ciblée en terme de public mais aussi et surtout en terme de support.
Les média pour les jeunes, et là quelle que soit la tranche d’âge, sont plus modernes et
utilisent bien moins le papier (depuis le temps qu’on leur dit qu’il faut l’économiser ce
papier!). Il faudra privilégier l’Internet et ses réseaux sociaux, les sites que les jeunes
visitent volontiers et sur lesquels on pourra laisser les informations susceptibles de les
intéresser, des blogs actifs et dynamiques qui donnent directement envie de cliquer
partout.
Pour autant quelques flyers laissés dans des endroits stratégiques ou confiés au soin
de quelques jeunes déjà sensibilisés seront tout aussi utiles.
Car, dans l’esprit de rester en groupe constitué, avec les copains quoi, il n’y a pas
de meilleur vecteur de l’information auprès des jeunes que les jeunes eux-mêmes !
Ainsi, au lycée de St Aubin de la Salle on comptait 7 eco-référents en 2014/2015 et
30 en 2016 suite à l’information fournie par les premiers. Ce sera sans doute plus
porteur que d’essayer de passer par la sphère familiale (ah l’activité recommandée par
papa-maman!) sauf à envisager d’utiliser les grand-parents, souvent plus proches de
cette nouvelle génération et ayant avec elle une complicité toute particulière.
Mais soyons clairs, le support n’est pas tout. Il faudra aussi avoir un message
mobilisateur, qui donne envie de nous rejoindre pour découvrir et devenir acteur de
l’EEDD.
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Du jeune consommateur
La labellisation E3D (École/
Établissement en démarche
de développement durable)
Déployée dans l’académie de Nantes
depuis septembre 2014, elle vise à valoriser
l’engagement des écoles et des établissements scolaires dans l’éducation au développement durable, dans le cadre d’une
éducation transversale, qui concerne toutes
les disciplines et tous les acteurs de la
communauté éducative. Au cours de l’année
scolaire 2015-2016, 21 nouveaux établissements scolaires ont été labellisés parmi
les 31 qui avaient présenté leur candidature
: 7 écoles, 11 collèges, 2 lycées, 1 CFA.
Globalement dans l’Académie, 48 établissements possèdent le label E3D. Une cérémonie
de remise des labels E3D a eu lieu pendant
la semaine européenne du développement
durable, le 30 mai 2016. La labellisation est
accordée pour une durée de 3 ans et est
assortie de conseils pour élargir encore la
démarche : elle sera réétudiée à l’issue des
trois années, et renouvelée si l’établissement
a poursuivi son engagement en tenant compte
des conseils formulés par le jury.
Voir également l’animation E3D réalisée par
Canopé à l’adresse :
h t t p : // w w w. p e d a g o g i e . a c - n a n t e s . f r/
education-au-developpement-durable/
Jacques Prieur
IA-IPR Physique Chimie, Rectorat
de l’Académie de Nantes

En fait, les jeunes, de 12 à 18 ans particulièrement, sont encore
beaucoup les consommateurs, volontaires ou imposés, de nos actions
d’EEDD. En effet, que ce soit dans le cadre scolaire ou en dehors de
celui-ci, les animations sont choisies, commandées et payées par
les adultes. Les jeunes n’ont que peu leur mot à dire dans tout cela.
Mais ce n’est pas parce que l’activité leur est imposée qu’il ne faut pas faire
l’effort qu’elle leur convienne au mieux. Les éducateurs à l’environnement
ne s’y trompent pas.

Sur le temps scolaire …
En milieu scolaire les choses sont imposées par les programmes, les emplois
du temps souvent chargés. Les thématiques abordées peuvent pour autant
être très variées : de sujets typiquement du ressort du développement
durable (gestion des déchets, énergies renouvelables, gestion de l’eau) à
des approches plus naturalistes sur la biodiversité par exemple. Le secret
dans l’affaire, c’est de ne pas proposer de simples animations où - même
s’il est amené à être acteur - le jeune se sent quand même très passif.
Il faut monter des projets, envisager un cycle d’animations, d’ateliers, de
travaux, qui donneront l’occasion aux élèves de s’engager vraiment dans la
thématique, de l’aborder de manière ultra concrète, de produire ou construire
quelque chose de visible et surtout d’utile pour leur établissement.
On l’a entendu lors de la journée consacrée aux projets d’éducation environnement du Programme d’Actions Pédagogiques du Conseil Régional, ce
que les jeunes apprécient dans ce qu’on leur propose au lycée c’est l’idée de
projet suivi, durable et qui a un impact sur l’établissement.

… ou durant ses loisirs
Sur les temps de loisirs, la recherche de projet sera moins importante que
le côté fun de l’activité proposée. En accord avec leurs besoins et leurs
capacités, les jeunes favoriseront dans les animations celles qui font appel
à la cohésion du groupe, aux
capacités physiques et intellectuelles. Certaines structures comme
Estuarium ou encore l’ASPA séjours
de l’estuaire
plein air, l’ont très bien compris et
présentent ainsi des activités d’été
en parfait accord avec ces attentes.
Et puis si ça fait référence à leurs
programmes TV favoris, c’est
encore mieux.

Les Z’ados

11 à 15 ans

Quelques retours de lycéens
et apprentis durant la journée
PAE du 26 mai 2016
En fait plus les projets sont fun, sympas, plus
ils permettent de mobiliser les autres élèves :
pièce de théâtre, mégots géants dans la cour,
cuisiner ensemble les repas … Mais ce qui
prime c’est la mise en place d’actions concrètes
et pas seulement théoriques, c’est d’être dans
une dynamique collective d’établissements
avec le Programme d’Actions Éducatives (PAE)
qui donne un cadre au projet.
Le mode projet/action est plus pertinent, plus
parlant, moins moralisateur pour les élèves,
que la théorie.
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Les jeunes ligériens présents le 26
Envie de réaliser des défis et de tenter des épreuves de survie ?
Seul ou en équipe, venez tenter la première aventure Z’adolanta !
mai 2016 ont demandé également
Vous construirez des abris, apprendrez à maîtriser le feu, et à
trouver les plantes utiles… Vous vous affronterez dans des
épreuves inédites dans l’estuaire autour du sport et de la nature.
que l’on ne mette pas tout sur
Qui sera le plus fort ? Qui sera le plus rusé ?
leurs épaules : il n’y a pas que
C’est ce que nous verrons !
leur génération qui peut agir. Les
Rendez-vous au plan d’eau de la Côte,
à Cordemais
adultes aussi le peuvent et doivent
Sur inscription, venir avec une tenue pouvant être salie et
adaptée aux conditions météorologiques !
montrer l’exemple. Pour autant,
entre 12 et 25 ans l’envie des
jeunes de changer le monde est un magnifique moteur de leur mobilisation
pour l’environnement.
Alors, comment aller au-delà de l'animation consommée, comment les
rendre mobilisateurs à leur tour, en utilisant cette envie ?

Jeunes ligériens et EEDD : comment les mobiliser ?

... Au jeune acteur et animateur...
En fait, lui proposer non seulement des projets dans la durée, mais de
plus des projets ayant du sens, permettant d’apporter un changement
dans son environnement, peut permettre de le mobiliser définitivement.
Que ce soit par la formation, bien au-delà de la sensibilisation ou par des
chantiers ou des travaux divers, ou d’été, l’éducation à l’environnement
peut facilement intéresser le jeune de 12 à 25 ans.
Sur des formations de type BAFA, la jeunesse sera bien représentée.
Passer son BAFA et encadrer dans ces conditions un groupe comporte
de nombreux avantages auxquels aucun jeune n’est indifférent : avoir
des responsabilités, monter des projets ayant du sens, être reconnu, et
De jeunes ligériens engagés pour le dévelopenfin toucher quelques sous. En tant qu’animateur, le jeune est à l’initiative
pement durable : les éco-délégués
des projets, parfois avec l’aide et l’appui d’autres plus expérimentés dans
la structure d’accueil et il apprécie ce rôle.
D’autres moyens encore sont par exemple les chantiers de « jeunes » bénévoles. Là aussi on confie à ce presqu’adulte
des responsabilités qu’on lui refuse souvent ailleurs, on lui permet d’envisager les travaux sur du moyen terme, leur
impact sur l’environnement et les autres. Le chantier fonctionne d’autant mieux que l’on accorde sa confiance aux
jeunes qui y participent, qu’on les amène à s’y organiser entre eux. Là encore, le fait de constituer des groupes plus
propices à l’émulation, correspondant mieux au mode de fonctionnement des adolescents est un facteur de réussite.
Les chantiers de bénévoles en Pays de la Loire en 2010 – Étude menée par Cotravaux dans le cadre d’Observo
Par rapport à 2009, les différentes classe d’âges sont mieux représentées,
Les 14-17 ans sont plus nombreux. Ce pourcentage est en corrélation avec le
nombre de projets à destinations des mineurs.
Il est intéressant de remarquer que les 25-34 ans sont plus nombreux que les
18-24 ans. En général, c’est le cas inverse qui est observé.

Âges des bénévoles

Même si 50% des chantiers concernent la restauration du patrimoine, les
actions en faveur de l’environnement sont plus nombreuses que dans la plupart
des autres régions de France (ex. : 15% en Midi-Pyrénées, 6% en Aquitaine).
Cette spécificité s’expliquerait par le nombre d’associations présentes ayant

pour préoccupation principale l’environnement et pour qui
le chantier est un moyen de sensibilisation à la nature,
aux enjeux environnementaux...
RAPPEL : Les analyses suivantes sont tirées des données
transmises par 9 associations, ayant
réalisé 24 chantiers de bénévoles : Les Amis du Château
de Ranrouët - L’Association Patrimoine
d’Asnières - Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne Concordia Normandie-Maine - CPIE Logne et Grandlieu Thématiques des chantiers
CPIE Loire Océane - CPIE Sèvre et Bocage - CPIE Vallée de
la Sarthe et du Loir - études ET chantiers Bretagne/Pays de Loire
Source : Chantiers de bénévoles en Pays de la Loire, étude Observo 2010 menée par Cotravaux
C’est l’une des meilleure piste de mobilisation des jeunes ligériens par l’EEDD en Pays de la Loire : leur proposer de devenir acteur,
même que le temps d’un été. Il faut pour cela entrer dans certains dispositifs comme les formations, les chantiers de jeunes bénévoles.
Cela peut aider et encadrer les structures qui veulent se lancer dans l’aventure. Proposer ainsi des jobs d’été, plutôt qu’aller bosser à
l’usine, peut tenter certains jeunes. Bien sûr nos structures associatives manquent une fois de plus de moyens financiers pour vraiment
faire le poids par rapport aux grosses entreprises dévoreuses d’intérimaires l’été, mais elles peuvent se targuer, elles, de proposer du
rêve et de l’idéal plutôt que des euros !
Et ensuite le jeune pourrait bien y prendre goût à cette éducation à l’environnement et revenir ou rester dans la structure pour d’autres
fonctions plus « importantes ».
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… Au jeune administrateur ou salarié, porteur du projet !
Globalement, le jeune est en recherche d’action, de moyens et de lieux pour exprimer ses idées, expérimenter ses capacités. Les
structures d’EEDD, en particulier les associations, sont des lieux souvent ouverts, innovants, prêts à prendre des risques, à essayer de
nouvelles choses. La rencontre entre le jeune et l’association devrait donc être favorable et bénéfique aux deux.

La place des jeunes dans nos organisations et fonctionnement
En fait généralement, les structures d’EEDD font peu de place aux jeunes dans leur organisation, leur mode de fonctionnement.
Souvent nos projets associatifs ou même éducatifs parlent des jeunes, évoquent le fait de les rendre acteurs des projets proposés.
Mais, si on va au-delà et que l’on regarde nos statuts, retrouve-t-on les mêmes préoccupations de donner une vraie place aux jeunes
dans nos instances dirigeantes par exemple ? Et d’ailleurs que dit la loi à ce sujet ?
Elle a évolué dernièrement sur le statut des mineurs - mais de plus de 16 ans quand même - dans leur participation aux instances
dirigeantes des associations.
L’association repose sur des principes de liberté inscrits dans la loi du 1er juillet 1901. Si, dès l’origine, les mineurs pouvaient participer
aux activités d’une association de leur choix, un certain nombre de règles et d’usages, trop imprécis, restreignaient cependant dans
les faits leur engagement associatif.
En juillet 2011, un article 2 bis a été introduit à la loi de 1901.
Il précise désormais explicitement que les jeunes de plus de 16 ans disposent de la possibilité de créer et de gérer une association

Les mots de Coline :
Bonjour,
Voilà deux semaines que je vous ai
quittés et voilà quelques jours que je
mûris l’idée de vous écrire et dès lors, de
nombreux mots (encore forts et frais de
l’expérience vécue) me viennent en tête :
reconnaissance,
confiance,
envie,
autonomie,
responsabilité,
bienveillance,
et.. encore merci...
C’est en restant 8 mois en Service Civique au
REN que j’ai pu comprendre, vivre et mettre en
pratique ces mots et leur définition, apprécier
leur sens et leur valeur. J’ai toujours cru dans
le fait que l’on apprenait en faisant et en étant
sur le terrain... Et j’ai pu à nouveau le vérifier
grâce à vous, à cette expérience au REN et je
suis heureuse de vous le partager !
Aujourd’hui, de nouveaux horizons s’ouvrent
à moi ; probablement là où les perspectives
s’étendent en direction de l’EEDD et de la
coordination... Et en attendant de voir les
surprises que nous réserve 2016, je vous
souhaite à tous d’heureuses fêtes de Noël.
A bientôt dans le monde des « co » !
Coline
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Un débat par classe sur le climat - projet national porté par le Réseau École et Nature

sans la présence expresse d’un majeur. Grâce à ce texte, est ainsi réaffirmée l’opportunité réelle offerte aux jeunes d’appréhender et d’assumer progressivement des
responsabilités, de prendre des initiatives et d’exercer concrètement leur citoyenneté.
Un mineur âgé de seize ans au moins, dès lors que ses parents ont donné leur accord,
peut être président (représenter l’association), ou bien trésorier (gérer les finances),
signer des chèques et accomplir les actes de gestion courante d’une association.
En cas de faute de gestion, l’association peut se retourner contre l’administrateur
fautif ; s’il est mineur et que la
faute est reconnue, ses parents
sont civilement responsables.
Jeunes entrés en Service Civique en 2012 en
Source : Être jeune et s’engager
Pays de la Loire (de 16 à 25 ans) : 893
dans la vie associative, Ministère
Sources : Agence du service civique, DRJSCS,
des Sports, de la jeunesse,
DJEPVA, DREES enquête FAJ 2011
éducation populaire et vie
associative
Mais toutes les associations ne le savent pas et n’ont pas encore intégré cette nouvelle
possibilité dans leurs propres statuts.
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Jeunes ligériens et EEDD : comment les mobiliser ?

Les premiers pas pour être salarié ou
administrateur d’une structure d’EEDD

Trois jeunes en service
civique à Alisée

Sans doute le jeune ne va-t-il pas se réveiller un beau matin en se disant : « Tiens je
vais devenir éducateur environnement, c’est un beau métier.» ou « Mais oui bien sûr,
j’ai envie d’être trésorier de la LPO de chez moi ! ».
Cependant, certains dispositifs tels que les Services Civiques, instaurés en 2010,
peuvent constituer le premier pas vers une implication plus forte dans l’EEDD.
L’éducation environnement, de par ses thématiques et ses enjeux, attire facilement
les jeunes qui ont envie de faire évoluer notre société. Elle offre souvent des projets
avec du sens, un résultat visible ou valorisable, de préférence utile à la communauté.
De nombreux jeunes s’engagent alors dans nos structures dans le cadre d’un service
civique. Par l’intermédiaire de l’agrément collectif porté par le Réseau École et Nature
ce sont ainsi 29 jeunes qui seront accueillis ainsi dans des structures d’EEDD en 2016.
Et on le sait pour certains ensuite, soit ils deviennent facilement administrateurs de la
structure, soit sont engagés comme salarié à part entière quand les moyens financiers
sont là.
Compte-tenu du processus du Service civique, le jeune qui est engagé va mener dans
ce cadre un projet qui lui est propre, qu’il aura proposé à la structure. C’est bien la
rencontre entre les idées neuves du jeune, une proposition d’action de sa part et un
besoin de la structure qu’elle ignorait
encore parfois. On se rapproche
donc de plus en plus du jeune acteur,
initiateur du projet.

Et si on accompagnait
leurs projets !?
Certains événements, comme la
COP21 en 2015, apportent des
occasions plus que favorables à
l’engagement et la mobilisation des
jeunes dans l’éducation à l’environnement. Proposition a ainsi été
faite à de nombreux jeunes en France et ailleurs de se mobiliser pour le climat. Ils
ont évidemment relevé le défi avec tout l’enthousiasme et le dynamisme que leur
confère leur jeunesse. Des Ambassadeurs de la COP21 aux jeunes de l’association
Climate, voilà des acteurs bien engagés dans des projets d’éducation environnement
aux niveaux régional, national et international. Si certains, comme pour Climate,
s’organisent parfaitement entre eux sans grand besoin d’appui, d’autres nécessitent
encore un peu nos lumières d’éducateurs chevronnés pour mener à bien leurs actions.
Puisque nos structures développent de plus en plus d’accompagnement à destination
de divers publics, envisageons d’accompagner aussi les jeunes qui viendraient à nous
avec leur propre projet. Nous avons les moyens, les méthodes et tous les outils pour
cela. La pédagogie de projet est au cœur de nos méthodologies depuis plusieurs
décennies. Nos activités doivent favoriser la prise d’autonomie, le développement de
l’esprit critique, la responsabilisation.
Certains témoignages, comme celui de Pauline dans les échanges d’expérience de
ce numéro, sont éloquents. Il n’y a qu’un pas du projet proposé aux jeunes par des
adultes, à la prise en main totale par les jeunes de ces projets pour en faire leur action.
Mais parfois, pour faire ce pas, pouvoir s’appuyer sur le bras d’un accompagnateur est
intéressant.
Alors n’hésitons pas à accueillir leurs projets, leurs idées pour un monde nouveau, plus
beau et plus juste ; ce monde dont nous rêvons encore nous, éducateurs à l’environnement, qui sommes restés bien jeunes dans nos têtes et nos cœurs.

Alisée a testé pour la première fois cette
année l’accueil de jeunes en service
civique. Expérience globalement réussie,
enrichissante pour tout le monde mais qui
ne va pas de soi. À renouveler moyennant
quelques aménagements...
Virginie, directrice : « J’ai impulsé l’idée
d’accueillir des services civiques parce
que je crois profondément à l’intérêt pour
les jeunes de ces temps d’apprentissage
encadrés mais libres. Je suis tout aussi
convaincue que les associations ont tout
à gagner à la mixité de profils, d’expériences et de types de ressources. Ça c’est
la richesse humaine de nos structures !
La démarche était pourtant loin de faire
l’unanimité au sein des salariés qui voyaient
avec méfiance ce statut comme un
travail déguisé. Nous avons donc réfléchi
ensemble à trouver le bon équilibre, dans
le fonctionnement, leurs liens avec eux et
dans la nature des missions confiées. Sur
les 3 services civiques, deux ont été très
bien vécus de part et d’autre, un a moins
bien fonctionné mais aujourd’hui tout le
monde est prêt à recommencer. Les jeunes
nous ont démontré que mêmes des « non
experts » pouvaient apporter de la qualité
à un projet et que leur regard neuf comme
la liberté qui leur étant laissée de proposer
des actions étaient bénéfiques pour tous ».
Pour Mykha, « l’important c’était d’avoir
un dialogue permanent et des relations
faciles avec le chargé de projet salarié.
J’ai apprécié d’être autonome dans ma
manière de faire mais de pouvoir à tout
moment en parler et m’assurer que mes
idées étaient faisables, cohérentes ». Pour
Amélie le plus difficile était « au départ
de pas avoir de cadre assez clair de qui
faisait quoi et de ce qu’on attendait de moi
précisément ».
Quant à Emmanuelle elle a surtout
« apprécié la diversité des tâches qu’elle a
découvertes et s’est trouvé une vocation
pour l’animation ». Les attentes qu’ils
avaient exprimées au début de leur
mission (découvrir un métier, un secteur
d’activité, rencontrer des habitants
et mener des actions de sensibilisation à l’énergie et l’environnement) ont
visiblement été comblées au moment de
faire le bilan après 8 mois de mission.
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Vous saurez à qui vous adresser !
Suite à l’Assemblée Générale de mars dernier le Conseil d’Administration du GRAINE s’est bien étoffé. Les messieurs ont particulièrement renforcé leurs rangs d’ailleurs, ce qui nous amène à avoir maintenant une parité totale homme/femme. De plus tous les
départements de notre région sont maintenant représentés au CA.
Le bureau, après validation par l’AG extraordinaire du principe de coprésidence, est composé de trois coprésidentes et d’un coprésident.
Mais l’ensemble des 10 autres administrateurs-trices n’est pas en reste. Ils suivent pour la plupart des groupes de travail ou des
commissions et sont donc à ce titre, avec les permanents de l’équipe salariée, vos interlocuteurs privilégiés pour toute question ou
proposition concernant les projets du réseau.

Référent de l’action

Suppléant ou en appui

Alors n’hésitez pas à nous contacter et à venir rejoindre nos travaux bientôt, il y a une place pour tout le monde au GRAINE Pays de
la Loire.
Sophie Descarpentries,
Co-présidente du GRAINE Pays de la Loire
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C’est mieux que si c’était pire !
Suite à quelques alertes, le réseau École et Nature a lancé auprès des différents réseaux régionaux une enquête en
vue de mesurer l’impact du renouvellement des Conseils Régionaux sur les financements des structures.

Un Constat
Les situations sont variées allant de la suppression pure et
simple de l’ensemble des crédits, à un maintien (pour l’instant)
des financements. Ces aides sont conséquentes, puisqu’elles
représentent, suivant les régions, entre un quart et la moitié des
budgets.
Plusieurs GRAINE(s) ont contracté des Conventions pluriannuelles, ou des conventions pluriannuelles d’objectif (CPO), qui
pour l’instant, sauf en Rhône-Alpes, ne sont pas remises en
cause, assurant ainsi une certaine prolongation de l’aide.

Quelles conséquences ?
Les conséquences en sont dramatiques, allant jusqu’à envisager
la disparition pure et simple du GRAINE Rhône Alpes, avec à
la clé le licenciement de l’ensemble des salariés. Sans que ce
cas extrême soit généralisé, ce sont souvent les salaires qui
représentent la charge la plus importante, donc le poste le
plus « évident » à réduire. Parfois, si quelques économies sont

encore possibles, la disparition de la revue papier est envisagée.
Plus généralement, ce sont les activités qui font l’objet d’une
réflexion et le choix du « moins pire » est engagé. Mais, réduire
les activités engage dans un cercle vicieux puisqu’il ne sera plus
possible d’en obtenir une part de financement. Ne garder que
les actions « obligatoires » car financées est probablement un
mauvais calcul.

Les autres financeurs
Les Conseils Régionaux sont des partenaires incontournables de
nos réseaux, mais ce ne sont pas les seuls. Les services de l’État
ont également, généralement réduit leur participation. En ce qui
concerne le GRAINE Pays de la Loire, la DREAL a amputé son
aide de près de 6000 euros pour 2016. Mais la grande diversité
des sources de financement de notre réseau lui permet d’être
dans une situation qui n’est pas « aussi pire » comme dirait l’une
de nos administratrices.
Les conseils départementaux abondent parfois les budgets pour

des manifestations se déroulant sur leur territoire (rencontres
régionales, par ex). En Bretagne, le REEB perd 30 000 euros en
provenance d’un département. Là aussi, tout est à craindre.

Quelles solutions ?
La capacité à retrouver des budgets en équilibre passe par
différentes démarches, toutes plus aléatoires les unes que les
autres.
La première, testée par tous, consiste à reprendre contact
avec les financeurs défaillants, et tenter de les convaincre de
l’importance de l’éducation à l’environnement, et de la nécessité
de la pérennisation de leur engagement dans l’intérêt des
générations futures. Taux de réussite ?
Une version plus « musclée » institue la mobilisation des acteurs
comme moyen de pression sur les élus, au moyen de pétition,
information large des partenaires, diffusion de communiqués de
presse… C’est la solution choisie par le Graine Rhône Alpes face
une situation totalement désespérée.
Chercher de nouvelles sources de financement. La marge
est
étroite,
tous
les
financeurs potentiels ayant
généralement été sollicités
à un moment ou à un autre.
Reste la possibilité de se
réinterroger sur les missions
afin d’aller chercher au delà.
Les GRAINE doivent ils
se transformer en bureau
d’étude, au risque de ne
plus assurer les missions
prioritaires
d’éducation
à l’environnement et de
réseau ? Répondre à des
appels d’offre reste aléatoire, et les missions attribuées n’ont
généralement qu’une courte durée ; et cela n’a bien sur pas le
même sens que l’attribution d’une subvention de fonctionnement.
Une augmentation des cotisations n’est pas pensable, les
structures adhérentes se retrouvant face aux mêmes difficultés,
venant éventuellement d’autres partenaires, et compromettant
gravement leur équilibre économique. Ainsi Grain de Pollen en
Loire-Atlantique a dû mettre la clé sous la porte.

La situation est grave mais pas désespérée
La passe est difficile, l’environnement, l’EEDD, ne font pas partie
des priorités du moment, cela se vérifie à tous les niveaux.
Il faut néanmoins garder un espoir et l’envie de résister, qui
permettent aux structures et aux réseaux de relever la tête et de
poursuivre leur œuvre si nécessaire à notre société.
Philippe François,
Administrateur du GRAINE Pays de la Loire
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C’étaient les 28e rencontres d’École et Nature
organisées avec le GRAINE Centre Val de Loire Témoignage
Dehors, on s’est planté
24 août 2016, bord de Loire, pas loin d’Amboise :
Un cormoran remonte en volant le cours du fleuve, les hirondelles
emplissent le site de leurs cris et dansent dans le ciel ou à fleur
d’eau, elles chassent, trois hérons traversent d’une rive à l’autre
en poussant leurs cris rauques, les mouettes rieuses entrent d’un
coup en pleine discussion ou se taisent. Beaucoup de vie ici,
jusqu’aux mésanges qui se mettent à signaler leur présence dans
la ripisylve... Un groupe de grèbes est très affairé à la pêche.
Tout ici est calme et tranquillité... Une aigrette, un faucon... c’est
très riche.
Et parfois trempant dans l’eau on trouve un ou plusieurs
participant des rencontres qui courageux en pleine canicule
autour de la Rabouilleuse, le bateau de Clément, brave l’interdiction de baignade.
Il faisait bon vivre en ce bord de Loire et les cinq groupes
d’immersion, à pied, en bateau, en vélo… après deux jours de
pérégrination et parfois une nuit en hamac dans les bois ont
convergé, se sont mêlés et raconté par le geste et le mot des
aventures fantastiques, sous l’œil amusé du policier chargé de la
sécurité de la très officielle personne venant le lendemain !
Oui comme tous les ans il y a eu l’inauguration des rencontres,
mais pas comme tous les ans cette fois un membre du
gouvernement était des nôtres pour quelques heures. Barbara
Pompili secrétaire d’État à la biodiversité a visité la superbe expo

de Robert en plein air, elle a participé à un débat mouvant sur
l’impact des activités touristiques sur la nature animé par JeanChristophe et Samuel, elle a écouté Georges le maire de Lussault
sur Loire lui parler de Geronimo, elle a prononcé un discours
dont les grands éléments seront publiés, dont cette opération de
rentrée du ministère « la biodiversité en action » qui va mettre
en valeur nos actions d’animation et dont un membre d’École et
Nature est le parrain ! La secrétaire d’État a aussi déjeuné avec
nous sous les arbres comme les enfants de « Bulle de môme »
l’association qui a créé ce site de rêve pour faire de l’animation
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nature.
Mais les témoignages
viendront, les mots
se
succéderont
dont certains, je
l’espère
venant
spontanément
des
participants dans les
jours qui viennent,
d’autres
des
organisateurs,
nous
étions 90 dont un
prof…de
l’enseignement
agricole,
un historique en
plus David d’une
institution historique
en plus, sup agro
ex CEP de Florac
grand
pourvoyeur
de stagiaires avec sa licence pro qui a forte réputation dans la
jeunesse.
Oui parce qu’il y avait beaucoup de jeunes, des 23 ans, des 24
ans…des déjà clairement engagés sur les pistes de l’EEDD qu’ils
envisagent en futurs professionnels. Plusieurs n’avaient comme
on dit pas froid aux yeux, certains répondent même ! Hum!
Oui il y avait Manu et il nous a fait danser un cercle circassien
ou deux, ou il y a eu aussi des valses lors desquelles des corps
se sont enlacés dans la chaleur de l’été, oui il y a eu la phrase
de rencontres cette année encore : « faut se planter pour
pousser ! ». Voilà qu’en plus on va avoir droit à l’erreur dans nos
actions pédagogiques. Soldat au rapport: quelles sont vos erreurs
aujourd’hui ? Ha oui je vois… Très bien parfait, poussez bien
maintenant… Et ça c’est quoi ? Qui a fait ce travail impeccable ?
Y en a j’vous jure…
La poésie a eu sa place, l’humour aussi mais est-ce utile de le
préciser, il y a eu un atelier «art et nature» et même le groupe
RACINE a avancé, oui Hervé Brugnot était là.
On mangeait bio, on utilisait des toilettes sèches, on avait 4
douches c’était bien assez et ça allait vite pour se laver avec
nos gobelets d’eau froide, on dormait dans des tentes, on était
dehors toute la journée et la nuit, la bière était excellente (pas
chère), le groupe de musique a mis le feu, certains en ont
monté aux arbres, le cuistot a assuré, on a lavé nous-même
nos assiettes, on dormait dans des tentes, certains groupes travaillaient perchés dans les arbres, d’autres assis par terre dans
l’herbe, les organisateurs se sont défoncés et avaient toujours
le sourire… Les rencontres quoi, c’était les rencontres…vivement
les prochaines !
Roland Gérard, co-directeur du Réseau École et Nature
Roland.gerard@ecole-et-nature.org

Lancement des 4e Assises de l’EEDD
Depuis 1999 des milliers d’acteurs de l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD), issus de tous les champs
de la société, ont mis en place des instances de concertation sur
les territoires et partagent régulièrement, au niveau national, les
fruits de leurs réflexions par l’organisation d’Assises nationales
de l’EEDD. À Lille en 2000, à Caen en 2009 ou encore à Lyon en
2013, ils sont venus témoigner, dire l’importance de l’EEDD et
définir ensemble des propositions d’actions.
Inscrites à la fois dans la continuité des précédentes et dans
le formidable élan impulsé par la COP 21, les 4èmes Assises
de l’EEDD ont pour objectif la mise en œuvre des propositions
formulées lors des précédentes assises afin d’ancrer l’EEDD dans
les territoires en favorisant l’interconnaissance entre participants,
en donnant à voir et à comprendre et en construisant ensemble.
Ces 4èmes Assises 2016-2018 vont
se dérouler selon un processus
dynamique bien spécifique. Elles
sont pilotées par un groupe d’organisation (GOA) composé de près
de 80 représentants de différentes
sphères d’acteurs de l’EEDD
(associations et réseaux associatifs,
syndicats,
collectivité
locales,
entreprises, État). L’organisation a
démarré dès 2015 avec plusieurs
réunions sur Paris du GOA pour
définir collectivement les objectifs,
les méthodes et le déroulement de
ces 4èmes Assises.
Elles se déploieront en 3 temps :
•
•
•

La journée de synthèse, organisée en province en novembre
2018 viendra clore le processus. Elle permettra probablement de
prendre la mesure de l’ampleur du processus au cours des deux
années écoulées et sur toute la surface du globe, les Assises de
l’EEDD prenant cette fois une dimension internationale.
Porté par le Groupe d'organisation des Assises (GOA), à l'initiative
du Collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un
développement durable (CFEEDD) et associant des participants
de l'Espace National de Concertation pour l'EEDD (ENC) et les
acteurs territoriaux de l'EEDD, un appel pour des Assises de
l’éducation à l'environnement et au développement durable pour
la transition écologique a été lancé. Il compte déjà plus de 400
signataires de tous les territoires et toutes les sphères d’acteurs
qui appellent ensemble « tous les citoyens à entrer en dialogue

Plénière d’ouverture des assises nationales à Lyon en 2012

Une journée d’ouverture nationale prévue le 17 octobre
prochain à Paris,
La mise en place d’Assises dans tous les territoires,
Une journée de synthèse de ces travaux en novembre 2018.

La journée d’ouverture se tiendra à la mairie du XXème arrondissement pour regrouper et mobiliser les acteurs de terrain en vue
de préparer le chantier « éducation » de la COP 22 mais aussi
et surtout ouvrir le cycle des Assises territoriales que ce soit à
l’échelle locale, départementale ou régionale. L’objectif est bien
de donner à voir l’EEDD au cours de cette journée, de montrer
les liens forts qu’elle construit chaque jour avec les thématiques
et les enjeux de notre société.
Le cycle des Assises en territoire démarrera à l’issue de la journée
nationale du 17 octobre et se prolongera jusqu’en novembre
2018. L’organisation et l’animation de ces Assises seront assurées
par des acteurs de l’EEDD formés garantissant ainsi la qualité des
travaux par le respect d’une charte de déontologie spécialement
élaborée. Des formations d’animateurs sont prévues dès février
2017. Mais dès cette fin d’année 2016 certains territoires ont
décidé de se lancer dans l’aventure des Assises, comme la
Guyane par exemple. Sans doute un effet du décalage horaire.

lors de ces Assises pour ensemble faire vivre cette éducation à
l’environnement pour la transition écologique.
Et à sensibiliser, informer, former, éduquer, communiquer
pour entrer collectivement dans la transition. Nous appelons
à donner un nouveau souffle à cette éducation qui
nous permet d’habiter la Terre autrement. Nous appelons les
femmes et les hommes en volonté d’agir à prendre l’initiative
localement et globalement pour participer à cette transformation de notre société.
De même, le Président de la République ainsi que plusieurs
ministres ont d’ores et déjà accordé leur haut patronage,
patronage ou parrainage à ce processus d’Assises, reconnaissant ainsi l’importance de l’EEDD pour la nécessaire transition
de notre société.
On le voit les 4èmes Assises de l’EEDD ont bel et bien démarré
et gageons qu’elles seront comme les précédentes fois un réel
succès.
Les membres du pilotage Assises
sophie.descarpentries@graine-pdl.org

Pour lire l'appel et le signer : http://appel-4e-assises-eedd.org
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Dispositifs pédagogiques au sein du réseau GRAINE
Au sein du réseau, différents accompagnements et animations
ont pu être créés collectivement et permettent de mutualiser des
méthodes, des outils...
ACCE3D, le Baromètre du Développement Durable, l’animation
Consommation responsable, le module déchets...
De nombreux membres du GRAINE ont mis en place des
dispositifs : DCE (Défi Class Énergie), OLE (Observatoire Lycéen
de L’eau), l’accompagnement sur le bio et local… Tous ces accompagnateurs souhaitent, au sein du GRAINE, travailler à une
meilleure lisibilité sur ce qui est fait par chacun pour faire plus
de lien entre eux.

formation à l’évaluation est prévue pour février. Cette dynamique
va continuer d’évoluer et permettre à tous les membres de se
professionnaliser. Tel est l’axe du plan d’action du GRAINE Pays
de la Loire.
Une stagiaire en formation DEJEPS « Développement de projets,
territoires et réseaux » à la FAL 44 intègre l’équipe dès le mois
d’octobre prochain et ce pour 18 mois. Nathalie Fam-Mentth
mettra donc son enthousiasme, à la hauteur du dynamisme des
acteurs engagés, au service de ce beau projet.

Une dynamique a démarré suite aux journées des établissements eco-responsable et rencontres-bilan du PAE (programme
d’actions éducatives du Conseil Régional) en 2016 , les adhérents
ont décidé de mener une réflexion sur la proposition régionale
que l’on peut faire aux établissements scolaires de manière la
plus cohérente possible afin d’être complémentaire et de le
valoriser non seulement sur le papier mais bien aussi dans les
faits.
Afin d’entamer ce travail, les 20 et 21 octobre 2016, deux
jours de formations sont organisés pour présenter et illustrer
les différents dispositifs d’accompagnements pédagogiques
existants, travailler collectivement à une meilleure inter-connaissance mais aussi créer du lien, voir un parcours pédagogique
régional.
D’autres besoins en formation ont été remontés au GRAINE, une

L’île de Robinson, un outil utilisé dans le cadre de
l’animation consommation responsable

Dynamique de concertation en EEDD pour les
Pays de la Loire : lancement en 2016
Les acteurs de l’EEDD sur la région sont demandeurs
d’une dynamique suite aux assises de l’EEDD en 2012 en
région et en 2013 au niveau national.
Le GRAINE Pays de la Loire a donc animé le processus pour
mettre en place les premières pierres de cette dynamique de
concertation. Après la mobilisation de plus d’une quarantaine
d’acteurs pendant 2 ans, une feuille de route ainsi qu’un document
référent ont vu le jour au printemps avec toute la richesse de
l’écriture collective.
L’ambition est de créer un collectif/plateforme/ (terme à choisir
collectivement) de l’EEDD en Pays de la Loire avant fin 2016, pour
renforcer l’émergence de projets collectifs partagés sur l’EEDD
avec une diversité de types d’acteurs.
Les documents produits définissent déjà bien les éléments
essentiels. Ainsi, cette dynamique de concertation a pour finalité
de :
« Favoriser l’EEDD pour chacun et dans tous les temps de vie
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pour former les citoyens et contribuer au développement des
territoires ».
Des objectifs partagés ont été définis comme :
•
Développer l’EEDD dans un cadre stratégique concerté pour
renforcer la pertinence entre les acteurs d’EEDD, entre les
actions et sur les territoires.
•
Définir ensemble des actions opérationnelles et les porter
collectivement à l’échelle de la région (efficace et efficient).
•
Évaluer et porter à connaissance les réalisations de
l’ensemble des acteurs.
La première feuille de route de cette dynamique de concertation
devrait voir le jour dès que l’ensemble des partenaires institutionnels se seront positionnés sur le projet.

Différents espaces de concertation existent dans d’autres
régions : PACA, Rhône Alpes, Bretagne… Aurons nous cette
dynamique en région ?

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

Les ressources sélectionnées pour vous
Conseil Économique et Social des Pays de la Loire, À vous de jouer! : Quelles perspectives pour les jeunes dans les Pays de la
Loire ?, Conseil économique et social des Pays de la Loire, 2007,
573 p.

Quelques outils péda pour aller plus loin

Eco-Parlement des Jeunes, Rapport de l’Eco-Parlement des
Jeunes pour l’Environnement, Eco-Parlement des Jeunes, 2008.
Direction Régionale de l’Environnement Pays de la Loire, 1000
défis pour ma planète en Pays de la Loire, éditions 2003-2004
et 2004-2005, Direction Régionale de l’Environnement Pays de la
Loire, 80 p.
Régent Jean-Joseph, Les Jeunes : dernière production de
notre société, Nantes : Institut Kervégan (Publications des études
et analyses de l’institut Kervégan), 2005, 112 p.

•
•

•
•

Conférence gesticulée de Manu Moreau : le mensonge des 3 petits
cochons
“Bâtis-Moi Bien” : dispositif pédagogique pour éveiller les enfants
aux énergies renouvelables et les aider à économiser l’énergie au
quotidien.
L’île de Robinson - consommation responsable par Cap sciences
Exposition « Reporters de l’économie circulaire » par la ressourcerie
de l’île
Le	
  	
  Making	
  of	
  

Wackenier Isabelle, Mener une action de solidarité avec des enfants et des jeunes, in
Le journal de l’animation 112 (octobre 2010), pp 38-49.
URCPIE Pays de la Loire, Ateliers du développement durable et des territoires,
biodiversité : de la participation à l’implication citoyenne : Recueils d’expériences issus
des ateliers développement durable et territoires 2011, URCPIE Pays de la Loire, 2012, 27 p.
Cardinal François, Perdus sans la nature : Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et
comment y remédier, Québec Amérique (La santé du monde), 2010, 201 p.
Jeunes Reporters pour l’Environnement, 15 enjeux environnementaux pour demain,
Paris : Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe, 35 p.
Jeunes Reporters pour l’Environnement, Enquête pour ma planète, Paris : Office Français de
la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe - FEEE, 2007, 24 p.
Collectif, Allons! des ailes ou des voiles! : par les enfants de la Baleine blanche, Nantes : La Baleine Blanche, 2000, 189 p.
Enfants-reporters autour du monde : Mieux comprendre, mieux connaître pour mieux aimer et protéger, Nantes : La Baleine
Blanche.
L’état de la jeunesse en France, bulletin de Alternatives économiques (Hors-Série Poche ; 60), février 2013, 160 p.
Scouts Guides de France, Jeux pour habiter autrement la planète avec les 15-25 ans, Paris : L’association des Scouts et Guides de
France (Habiter autrement la planète), 2012, 143 p.
Boulland Charles, Cimino Jean-Marc, Le livret de l’éco-délégué : guide à l’usage des collégiens et lycéens engagés dans une
démarche de développement durable, Caen : Canopé éd.-CRDP de l’Académie de Caen (VS, vie scolaire), 2014, 70 p.
Mahey Pierre, Pour une culture de la participation, Paris : Adels-Revue Territoires (Collection 108-110), DL 2005. - 126 p.
Pécot Claire, Perception du développement durable et comportements sociaux : étude sur les représentations et pratiques
actuelles et futures, d’individus de 18 à 30 ans : Mémoire Master I Professions du diagnostic et de l’expertise sociologique 2010-2011,
Nantes : Conseil de Développement de Nantes Métropole, 2011. - 148 p.
Collectif, Eco-enquête : les jeunes prennent la planète en
main = Programme d’éducation à l’environnement et au
développement durable : Livret pédagogique, Grasse : Planète
Sciences Méditerranée, 155 p.

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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