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

La participation citoyenne
et l’EEDD

N° 8
Mars
2014
GRAINE Pays de la Loire

GRAINE Pays de la Loire

70 structures adhérentes
21 individuels
Associations régionales
Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire
Francas Pays de Loire
Les Petits Débrouillards Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Association ARPEJ
Association Estuarium
Association Hirondelle
Association Les Amis de Gruellau
Association Séjours Plein Air
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante SEPNB
CLCV 44
Communauté de communes région de Blain
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CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Pays de Nantes - Ecopôle
Dana extraits de nature
EPLEFPA Jules Rieffel
FAL 44
GAB 44
Grain de Pollen
Humus 44
La clé des champs
Le jardin de Mélisse
Le Quai Vert
Les Boîtes Vertes
Les Cré’Alters
LPO 44
SEMER
Syndicat mixte Edenn
TroCantons
Ville de Carquefou - musée de l’Erdre
Ville d’Orvault - SAEDD
Maine-et-Loire
Alisée
Anjou Sport Nature
Association la Turmelière
Association un village un moulin
Bobo planète
Communauté de communes de Pouancé Combrée
Centre de découverte du milieu aquatique et de la pêche
GABB Anjou
LPO 49
Maison de l’environnement d’Angers
Maison de Loire en Anjou
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
SMITOM sud Saumurois
Terre des sciences - Angers technopole

Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, le réseau d’éducation à l’environnement,
à la citoyenneté et au 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 ».

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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ECoEDDEn
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Sarthe Educ’Environnement
Sarthe Nature Environnement
Vendée
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Communauté de communes pays des Herbiers
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GAB 85
La Cicadelle
La Folie Finfarine - Association la Maison de l’Arbre
LPO 85
OGEC Notre Dame du Roc
Relais pleine nature
Réserve naturelle Saint Denis du Payre
Hors région
Parc Interrégional du Marais Poitevin
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En lançant pour ce nouveau n° des Feuilles le thème
de « la participation citoyenne », le GRAINE Pays
de la Loire montre une fois de plus qu’il colle à
l’actualité.
Certes l’adhésion de nouvelles structures comme
SEMER ou les Cré’Alters n’y est pas étrangère. Pour
autant, en cette année d’élections, des questions
sur la démocratie représentative, sur l’opposition
experts/citoyens et sur les alternatives à tout cela
se font de plus en plus jour dans la population.
La participation est partout dans ces Feuilles. Elle
est dans le nombre très conséquent d’articles reçus.
Le comité de rédaction a dû se construire une ligne
éditoriale et s’y tenir.
Ainsi il a choisi de vous présenter des expériences
de formes nouvelles de participation citoyenne.
Qu’elles s’exercent dans un potager, autour d’un
banquet ou via Internet, elles mettent le citoyen au
cœur de l’action. Elles l’incitent à échanger, débattre,
prendre part à la consultation ou à la décision.
Certaines sont issues des citoyens eux-même,
d’autres sont plus institutionnelles, proposées par
les collectivités. Mais elles ont en commun la réelle
possibilité du citoyen à participer.
Nos réseaux et structures d’EEDD s’emparent donc
fortement de cette thématique qui correspond bien
à nos valeurs et méthodologies : « L’EEDD n’a pas
de public, elle n’a que des participants ».
La société civile organisée, via les associations,
est donc, semble-t-il, la plus à même de porter et
développer ces nouvelles formes de participation,
cette démocratie participative, qu’elle expérimente
régulièrement. Pourquoi croyez-vous que ce n° sort
le jour de notre Assemblée Générale ?!
Alors participation plutôt que révolution pour changer
notre société ? Il paraît évident que pour beaucoup
la réponse est positive. Le 3ème baromètre de la
concertation et de la décision publique réalisé
par Harris Interactive pour Respublica dévoile
par exemple que pour 78 % des sondés un élu
qui organise des processus de concertation inspire
« plutôt confiance car il est attentif à l’avis de ses
administrés ».
Nous sommes donc bien sur le chemin de la
transition démocratique et souhaitons y participer
tous ensemble !
Sophie Descarpentries
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
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Des p’tits piafs (R)évolutionnaires !
connaissez vous le mouvement des colibris ?
Impulsé par les travaux et les réflexions de Pierre Rabhi
(agronome écolo, penseur et humaniste), ce réseau propose de
renforcer les liens de solidarité pour pouvoir mener ensemble
des projets locaux, plus respectueux de l’humain et de
l’environnement, pour faire basculer la société vers la transition
écologique : la (R)évolution. Loin de distiller le message d’un
gourou, le mouvement des Colibris invite à se rencontrer, à
partager méthodos et outils pour construire ses projets, seul
ou à plusieurs (avec quand même une prédilection pour le
plusieurs). Cela peut aller de : «Je suis Colibri pour manger local,
me déplacer autrement ou changer de banque, nous sommes
Colibris pour passer notre cantine au boulot en bio, créer une
monnaie d’échange locale» ou pour faire de la politique et aller
rencontrer les élus du coin et leur proposer des solutions locales
au désordre global (tout rapport avec le film de Colline Serreau
n’est absolument pas fortuit), bref proposer des actions pour
réinventer la démocratie.
J’ai eu l’occasion de participer à un « forum ouvert » (technique
de débat participatif pratiquée par les Colibris mais pas qu’eux)
sur la mobilisation des acteurs pour transformer les territoires.
Ça a brassé dans tous les sens, m’a permis d’échanger avec
des gens de ma région sur des idées et propositions avec des
débats riches et vivants que nous soyons d’accord ou non. Ces
forums ouverts sont aussi l’occasion pour ceux qui le souhaitent
de se constituer en groupes et de se lancer dans une action
collective. Colibris c’est aussi un site bourré d’infos, d’initiatives
et de ressources. Allez-y voir et vous vous ferez votre propre
opinion sur ce mouvement.

Au fait pourquoi ce réseau a-t-il choisi comme mascotte un petit
oiseau peu fréquent dans nos contrée ? Eh bien demandez à
Pierre Rabhi ou à un Colibri si vous en croisez un près de chez
vous.

Antoine Cassard-Lafon
Le site des Colibris : http://www.colibris-lemouvement.org/
La (R)évoltion des Colibris : http://www.colibrislemouvement.org/revolution/reinventer-la-democratie/5actions-pour-reinventer-la-democratie

Crise de la démocratie représentative et enjeux
écologiques : quelles perspectives ?
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A l’approche des élections municipales et
européennes, la défiance des citoyens envers
leur démocratie est préoccupante.

Le vote du citoyen ne semble être là que pour légitimer un système
oligarchique au lieu d’exprimer son avis, la seule préoccupation de
nos représentants étant de rester parmi les puissants.

Selon le dernier baromètre de la confiance politique CEPIVOF,
69% des français considèrent que leur démocratie fonctionne
mal. À l’approche des élections municipales et européennes,
le désenchantement des citoyens pour leur démocratie est
préoccupant.

A la tyrannie du Pouvoir s’ajoute celle de l’opinion et de la pression
médiatique qui pèse sur nos dirigeant(e)s. Comment envisager
une réflexion constructive lorsqu’est intimée l’obligation d’agir en
temps réel, obligeant la femme ou l’homme d’Etat à se comporter
en VRP pour satisfaire l’électeur « consommateur ».

Notre démocratie souffre, mais de quoi ? De ses femmes et
hommes politiques qui ont en charge l’intérêt général. Institutions
et système politiques se confondent en effet avec des effets
désastreux: lutte de pouvoir, clivages, conflits d’intérêt, défaut
de représentativité...

La démocratie souffre donc de confusions des genres, de sa
gestion économique par nos élu(e)s, encore politiques ?
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Quelles solutions face aux enjeux
écologiques à venir?

Finitude de notre planète, finitude
de notre démocratie ?

Face à ce diagnostic, notre démocratie ne semble pas à la
hauteur du défi écologique à venir. Reculs de l’Etat, programme
peu ambitieux, cette incapacité chronique à inscrire l’écologie
et le développement durable en général au cœur des décisions
publiques au sommet de l’Etat nuit gravement à notre capacité
d’adaptation. Certains enjeux écologiques, dont le réchauffement
climatique est l’exemple le plus emblématique, ont des
conséquences diffuses dans le temps et s’inscrivent à contrecourant du rythme de la démocratie d’aujourd’hui.

L’avenir peut en effet paraître bien sombre lorsque le Pr Dominique
Bourg écrit: « la crise écologique va obliger à des choix de société
si drastiques que les régimes démocratiques risquent de ne pas
résister longtemps face aux solutions autoritaires ». Ou lorsque
Hans Jonas évoque le recours à une tyrannie « bienveillante »
pour faire face aux défis écologiques.

Et la place des citoyen(ne)s ?
La grande mobilisation autour du projet d’aéroport NotreDame-des-Landes en est symptomatique: un projet né dans les
années 70, une forte opposition qui dure depuis mais qui éclate
médiatiquement des décennies plus tard ! Comment expliquer
l’inefficacité de la procédure de consultation des citoyens sur un
tel projet ? Le droit à l’information et à la participation du citoyen
dans le cadre de projets relatifs à l’environnement est pourtant
garanti dans la Constitution. En outre, de nombreuses procédures
existent pour impliquer le citoyen : débats publics, enquêtes
publiques, recours en justice…

Mais devons-nous pour autant céder devant l’autoritarisme
ou même le fatalisme du « On n’a pas le choix » ? Comment,
en tant que citoyen, combattre ces faux dilemmes ? Car des
alternatives existent et nous offrent un choix bien plus vaste que
celui que nous présentent nos femmes et hommes politiques.
C’est à nous, citoyens, de mettre en marche des alternatives à
leurs choix technocratiques. Le Pr Bourg affirme que seule la
participation de tous, décentralisée, nous permettrait d’affronter
démocratiquement les enjeux à venir. Il nous appartient alors
aujourd’hui de réinventer notre démocratie, de l’ancrer dans nos
territoires en donnant davantage de pouvoir(s) aux collectivités
locales et en renforçant l’inclusion des citoyens dans la prise de
décision.

Aujourd’hui, nous
pouvons choisir de
nous réapproprier
le
Politique,
c’est-à-dire
la
chose
publique,
pour se rendre
acteur(trice) de sa
citoyenneté, pour
aujourd’hui et pour
demain. Un bulletin
de vote reste un
acte important s’il
est
accompagné
Je vote donc j’existe, Quimper début 2012, source : Penhars Info
d’un esprit critique,
prêt à entrer en résistance si les décisions de nos politiques
heurtent nos propres convictions.
D’une manière générale, trop de problématiques sont encore
exclusivement laissées aux techniciens, les citoyens étant Mais il n’est plus le seul levier pour participer. Se réapproprier
dépossédés de leur capacité de jugement. Influencés par les sa citoyenneté, c’est aussi se faire confiance en tant qu’individu,
avis des climato-septiques hyper-médiatiques ou critiques face à dans sa capacité à faire bouger les lignes et miser sur la force
des élu(e)s écologistes en manque de crédibilité, de nombreux de créativité de la société civile. Au sein des villes, écoles,
citoyens font preuve de défiance.
associations, coopératives, ou de l’économie sociale et solidaire,
des alternatives voient le jour. Et tous les jours ! Pour toutes ces
En outre, le peu d’intérêt, voire l’hostilité de beaucoup de citoyens raisons, pragmatiques autant qu’utopistes, soyons des citoyenvis-à-vis des institutions européennes, considérées souvent ne-s actifs et ne limitons pas notre champ de vision à une poignée
comme trop technocrates et éloignées de leurs préoccupations, de femmes et d’hommes élu-e-s au suffrage universel !
est dommageable car le pouvoir décisionnel est aujourd’hui
largement concentré au niveau européen. A titre d’exemple, la
réglementation environnementale dans notre droit interne est
aujourd’hui d’origine…européenne !
Hélène Menard (SEMER) et
Séverine Beaufort (adhérente individuelle)
Cependant, coincé entre les « experts »
et les lobbys, le citoyen a trop souvent
l’impression que tout est joué d’avance et
se décide sans lui… qu’il ne lui reste plus
alors que l’expression ultime de sa colère ! Il
existe clairement une crise de la participation
« institutionnelle ». Des mouvements de
résistance citoyenne
se créent un peu
partout en Europe contre ces « Grands Projets
Inutiles » (Espagne, Italie, Allemagne…),
des Zone A Défendre (ZAD) se créent en
réponse à cette violence symbolique, parfois
physique, qui s’exerce contre celles et ceux
qui ne sont pas d’accord avec ces décisions
qui se disent « politiques ».
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Taxinomes, la biodiversité au numérique
En 2010, année internationale
de la biodiversité, l’Association Les Petits Débrouillards
Bretagne, s’empare d’un défi
de taille : proposer aux jeunes
de compléter l’arbre du vivant
en photos sur internet.
C’est à l’occasion d’une rencontre avec
un chargé de mission de la Maison des
Minéraux de Crozon, que l’association
découvre
le
site
geodiversite.net
(inventaire géolocalisé de lieux et d’objets
géologiques permettant de les situer
dans l’échelle des temps géologiques).
Naît alors l’idée d’utiliser ce canevas pour
l’appliquer au domaine du vivant.
Une
première
version
du
site
lestaxinomes.org est ainsi lancée en juin
2012.
Une version 2 a vu le jour depuis, grâce à
des financements spécifiques (Fondation
Nature et Découvertes, Conseil général
des Côtes d’Armor, Délégation aux
Usages de l’Internet, Pays de Brest et
Région Bretagne ), ce qui a permis de
développer de nouvelles fonctionnalités
sur le site ainsi qu’une application pour
Androïd.
L’idée de Taxinomes est de jouer
avec la reconnaissance du vivant, des
paysages et de leur relation. Le site
invite l’utilisateur à réaliser des médias
(photos, vidéos, sons) d’êtres vivants et
à les positionner sur une carte afin de
contribuer à un inventaire géolocalisé de
la biodiversité. Il apporte également une
aide pour les placer dans la classification
phylogénétique du vivant.
Ce projet s’inscrit en complément des
programmes de sciences participatives
tels ceux portés par le Muséum d’histoire
naturelle. Plus de 10 000 médias ont été
postés sur le site en 3 ans.

Les objectifs du site
sont les suivants :
•
•
•

•
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créer un inventaire géolocalisé de la
biodiversité,
sensibiliser à la science participative,
créer
une
plateforme
web
d’éducation
populaire
à
la
biodiversité,
partager
des
données
pour

•

•
•

contribuer à l’enrichissement des
connaissances
communes,
utiliser internet en tant qu’acteur
(et pas uniquement en tant que
consommateur),
explorer la nature,
sensibiliser à la classification
phylogénétique du vivant.

Concrètement, ça se
passe comment ?
Tout commence par le recueil des
représentations des participants sur ce
qu’est le vivant.
S’en suit, une phase
de
bricolage
:
aspirateurs
à
insectes, « nappes »
nous permettant de
recueillir les insectes
en grattant l’écorce,
quadra pour réaliser
des
comptages
sur 1m², pièges à
insectes …
certains outils sont
fournis,
comme
les
loupes,
les
appareils
photos
numériques ...
Après la réalisation de ces outils, les
participants élaborent une fiche de relevé
en choisissant les informations à reporter
sur les insectes et les plantes observés et
récoltés. Une meilleure observation est
ainsi garantie une fois sur le terrain.
Le terrain ? C’est l’espace vert de
proximité. Chaque petit groupe choisit un
espace différent : bords de talus, chemin,
bord de champ et c’est parti pour ½
heure de collecte et d’observation du
milieu en autonomie.
On cherche bien sûr à limiter l’impact
de l’action sur les petites bêtes et on
ne multiplie pas les prises par plaisir,
un individu d’une espèce suffit à
l’apprentissage et à la découverte. Les
enfants fouillent, regardent, creusent
la terre, frottent des écorces, récoltent
des plantes, trouvent des insectes,
les aspirent, prennent des photos (et
se rendent compte qu’il vaut mieux
prendre la photo avant d’avoir aspiré
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l’insecte pour l’avoir dans son milieu…).
Bien sûr, l’animateur accompagne cette
découverte, conseille, regarde la qualité
des photos et guide la prise de vue pour
s’assurer des résultats exploitables.
Enfin, c’est le retour en salle pour la
dernière partie de l’animation : chaque
groupe s’installe, sort les insectes, les
regarde à la loupe, cherche à les identifier
à l’aide de livres de détermination pour
pouvoir les nommer. Les photos sont
chargées et chaque groupe procède

au choix des photos publiées sur le
site. L’animateur montre une fois la
manipulation pour la publication des
photos, les enfants prennent ensuite le
relais.
Leurs photos, accompagnées de leurs
commentaires, sont désormais visibles
par tous et incrémentées sur la carte
générale des observations.
Pour terminer, on va relâcher les insectes
prélevés dans leur milieu.

Antony Auffrey
Attaché de direction
Les Petits Débrouillards Grand Ouest
aauffret@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lestaxinomes.org

Extrait « Outils numériques et éducation à l’environnement
– quels usages possibles avec le public ? », Collection les
Livrets de l’Ifrée, n°5, décembre 2013, 136 pages.

Un banquet citoyen pour de nouvelles initiatives citoyennes
Vous raffolez des légumes biscornus ? La vie de
votre quartier vous intéresse ? Vous avez soif de
nouvelles idées ? Découvrez le Banquet citoyen :
Une idée originale pour faire vivre son quartier,
faire des rencontres et créer à petite échelle le
monde dans lequel vous aimeriez vivre.
Venu des États-Unis, où il se prénomme le SOUP, le projet réunit
des personnes autour d’un repas cuisiné sur place, avec des fruits
et légumes locaux, afin de promouvoir des porteurs d’initiatives
locales.
Comment ? Le principe est simple, les participants écoutent
les projets proposés, répondent aux besoins exposés par les
porteurs de projets (besoins matériels, humains, savoir-faire...) et
votent pour leur projet coup de cœur. Celui-ci gagne la cagnotte
du repas et pourra ainsi réaliser ses projets de manière plus
certaine. C’est aussi un bon moment de rencontre, chaleureux
et vivant.

Avec les bonnes idées des porteurs de projets, des habitants qui
s’investissent, et la visibilité que le banquet offre, il est tout à fait
possible de réaliser ses projets. Qui dit participation citoyenne,
dit acte volontaire, désireux d’agir pour le bien de la communauté
et pour la mise en œuvre d’idées propres à chacun. Et là est
bel et bien le but du Banquet Citoyen : montrer que l’on peut
facilement agir ensemble, et sans devoir construire ou faire face
à des structures ou à des administrations complexes. C’est aussi
ouvrir une porte à des personnes isolées en leur donnant accès
à un réseau d’initiatives et d’idées.
Alors le Banquet Citoyen est une sorte de célébration de ces
nouvelles idées : ceux qui ont des idées les partagent, ceux
qui sont touchés par celles-ci s’impliquent, ceux qui souhaitent
partager leurs savoir(-faire) les proposent, tous ceux qui veulent
cuisiner et participer au repas enfilent leurs tabliers, et tout le
monde a de grandes chances de passer un très bon moment. Et
de faire vivre son coin de vie, alternativement.

Un projet Américain
devenu Nantais
En traversant l’Atlantique, le
SOUP a non seulement changé
de nom, mais a aussi fait le plein
de nouvelles idées, de nouveaux
critères. Le repas est cuisiné avec les
« invités » : à l’aide d’autres acteurs
associatifs du quartier récupérant
des fruits et légumes sauvés de la
poubelle. Celui-ci est devenu à prix
libre, alors qu’il était là-bas à prix
fixe (5$). Pourquoi ? Premièrement,
pour montrer que l’on peut se nourrir
avec ce qui est jeté, et de manière
gratuite. L’argent collecté soutient
directement les porteurs de projets,
le repas reste lui gratuit. Et les dons
Banquet citoyen au Clos Toreau à Nantes, avec Disco Soupe à la préparation du repas.
ne sont plus principalement monétaires :
l’accent est mis sur l’implication des habitants. Un coup de main,
un prêt ou un don d’outils, de matériaux, et surtout : d’énergie.
Puisqu’avec peu de choses nous pouvons faire des merveilles.
Participez aux prochains Banquets citoyens :
les samedis 24 mai au Parc des Capucins, et 14 juin 2014 au Parc
Une première en France
de la Roche à Malakoff.
Le 25 Mai 2013 eut lieu le premier Banquet Citoyen de France (!),
quartier St Félix, puis le second quartier Nantes Sud, le 5 Octobre.
Organisez un Banquet Citoyen !
Ces deux événements ont rassemblé plus de 400 personnes. 300
Contactez-nous, nous vous accompagnons dans la création de
repas ont été cuisinés avec des aliments sauvés de la poubelle.
l’événement.
Une dizaine de projets ont été présentés et soutenus par des
habitants : un atelier d’échange de savoir (-faire), de la cuisine
collective, des ateliers de réemploi de vêtements, un projet de
valorisation d’un espace « en friche », un composteur collectif...
Romain Pineau
les Cré’Alters
romain.lescrealters@gmail.com
www.lescrealters.org
http://sundaysoup.org/
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Les Villes et Territoires en Transition
Les Villes et territoires en transition s’appuient
sur la citoyenneté pour entrer en « transition »
vers une vie locale moins dépendante des
énergies fossiles, plus respectueuse de l’environnement et développer une nécessaire résilience.
Tout a démarré à Totnes en Angleterre, en 2006. Ensuite, les
initiatives se sont rapidement multipliées, en Angleterre d’abord,
puis dans 34 pays dont la France. En 2012, Transition Network
– le réseau international des Villes et Territoires en Transition a
reçu du Comité Économique et Social Européen (CESE), le Prix
pour la Société Civile.
Le collectif de St-Macaire-en-Mauges et de St-André-de-laMarche, près de Cholet, a vu le jour en novembre 2010 dans
les pas d’un Café
Citoyen. En 2012,
le
collectif
a
organisé plusieurs
forums
ouverts
avec une trame
commune, « Le
pétrole
devient
rare et cher, on
fait
comment
pour... » et des thèmes touchant chacun d’entre nous : se
nourrir, se chauffer, se soigner, se déplacer. Entre 12 et
30 personnes étaient présentes à chacune de ces soirées.
Elles ont pu échanger sur leurs inquiétudes et proposer
près de 30 graines d’idées de projets.
Le 10 novembre 2012, le collectif a procédé à son
« grand lancement » et passer à un groupe de 20
« transitionneurs ». Il travaille à la sensibilisation et à la
mise en place de petits projets ou de plus grands afin de
poser les premiers jalons d’une vie locale plus résiliente :
jardin collectif à visée pédagogique, covoiturage, épicerie
coopérative (en cours), lutte contre la précarité énergétique.
Le 8 juin dernier, une association a été créée, « St Macaire –
St André en Transition » et quelques transitionneurs ont pu
participer à une formation « officielle » du réseau transition à
Nantes.

Le collectif expérimente de
nouvelles méthodes de projet.
•

•
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Le Forum Ouvert (Open Space technology) consiste à
travailler par petits groupes sur un sujet complexe et dans
un second temps à présenter à l’ensemble des personnes
présentes l’état des réflexions et des propositions. Cette
méthode d’animation favorise l’expression de chacun et
l’envie d’agir.
Le Rêve du Dragon est une méthode de conception
et de gestion de projets collectifs qui se décompose en
quatre étapes : le rêve, la planification, l’action puis la
« célébration ». Cette méthode favorise le cohésion,
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•

•

•

l’implication et l’ouverture du groupe sur l’extérieur.
La décision au consensus est une méthode qui cherche à
faciliter l’expression des idées et du ressenti de chacune des
personnes présentes pour prendre une décision commune.
Le rôle d’animation est distribué entre plusieurs personnes et
chacun est amené à exprimer ses questions ou réserves sur
telle ou telle proposition pour avancer vers un consensus.
Différents outils peuvent être utilisés : signes, Abaque de
Régnier. Le but de cette méthode étant d’éviter d’avoir une
décision prise par le plus influent, ou le plus expert du sujet.
La prise de décision par consentement est plus
simple : une partie du groupe peut avoir l’envie de mettre
en œuvre un projet mais d’autres peuvent ne pas avoir envie
de s’engager dans cette voie.
Ainsi, si ce projet est tout de même en accord
avec les valeurs et les objectifs du groupe,
une partie du groupe « consent » au travail
sur ce projet mais ne s’y engagera pas.
Ainsi, le projet collectif peut être
à géométrie variable et chacun

pourra s’engager selon ses envies, sans se sentir obligé de faire...
Au-delà des ces méthodes, ce sont les valeurs partagées qui
garantissent que la participation est bien réelle dans nos groupes :
le plaisir, l’égalité, la coopération, la sobriété et l’ouverture.
Loin du militantisme triste ou sacrificiel, nous expérimentons
un militantisme positif et plein de vie pour donner l’envie de
participer. Parce que c’est avec la participation du plus grand
nombre que s’épanouira ce nouveau monde qui couve sous
l’ancien.

Mickaël Le Goff
St Macaire – St André en Transition
http://www.stmacairestandre.transitionfrance.fr/

Un dragon dans mon jardin
À l’interface entre actions
éducatives et scientifiques en
faveur de l’environnement et
de la biodiversité, les sciences
participatives qui favorisent
l’implication citoyenne locale
sont au cœur des projets des
cPIE. Fort d’une expérience
reconnue, le réseau des cPIE
a reçu le soutien du Muséum
National d’Histoire Naturelle
pour concourir à la mise en
œuvre d’observatoire local de
la biodiversité.
Dans l’objectif de préservation
l’environnement
et
d’éducation
l’environnement,
l’Union
Régionale des Centres
Permanents
d’Initiatives
pour l’Environnement des
Pays de la Loire a lancé
en 2012 l’opération « Pas
de Printemps sans Ailes »
(espèce hirondelle) et en
2013 «un dragon dans mon
jardin» (espèce amphibien).
Chaque
opération
est
engagée pour 3 années.

de
à

En 2013, ce sont 65 personnes qui se
sont mobilisées pour être vigies. Les
vigies ont ainsi suivi 190 sites aquatiques
sur l’ensemble des Pays de la Loire,
principalement des mares, sous protocole
scientifique et ont fait remonter plus de
380 observations sur les amphibiens.
Plus d’une quarantaine de personnes
ont également contribué à l’opération
en remontant plus d’une centaine
d’observations
ponctuelles
sur
les
Amphibiens.
14 animations ont été organisées par les
CPIE ligériens permettant de sensibiliser
plus de 190 personnes à la préservations
des amphibiens et des zones humides.

Egalement par ce programme, depuis
2012, près de 20 formations d’initiation au
suivi scientifique des hirondelles réunissant
au total plus de 200 personnes ont pu être
réalisées. La sensibilisation des habitants
et des communes a été conséquente
avec plus de 40 articles de presse, 3000
visites du site Internet dédié… Cette action
permet de mieux connaître la situation des
hirondelles en Pays de la Loire, de recueillir
des données précises et de localiser les
espèces sur le territoire et de suivre dans
le temps les populations d’hirondelles et
martinets.

A qui s’adressent
ces actions?

Un dragon ! Dans
mon jardin ?
Le choix de cet observatoire
local s’est porté sur les
Amphibiens, car ce sont des espèces
controversées. Victimes de croyances
populaires, elles ont suscité la peur et
la répulsion chez l’Homme. Cependant,
ces espèces relativement discrètes ont
pour habitude de vivre à proximité des
hommes ; elles utilisent les caves et les
tas de bois en hiver pour se protéger du
gel, et au printemps elles peuvent utiliser
des bassins artificiels, des mares dans les
jardins et des lavoirs dans les villages.
Elles peuvent ainsi passer inaperçues.
Cette opération a pour objectifs de
permettre à tout citoyen de devenir acteur
du maintien de la biodiversité en incitant
à l’observation par tous des espèces
d’amphibiens présents sur leur territoire,
d’inventorier et étudier les espèces sous
protocole scientifique et de favoriser
la préservation des amphibiens par la
sensibilisation.

l’espèce par le réseau des CPIE.

Salamandre tachetée

«Pas de printemps sans ailes»
Grâce à cette opération, ce sont trois
espèces d’hirondelles et une espèce de
martinet qui sont recherchées sur le
territoire des Pays de la Loire.
Lors de la campagne d’inventaire 2013,
pas moins de 197 vigies ont été mobilisées
sur près de 80 communes. L’ ensemble
des prospections réalisées sur 40 000
ha (près de 2% du territoire ligériens) a
permis l’observation de près de 5500 nids
et le suivi de près de 3800 d’entre eux. Les
espèces hirondelle rustique, hirondelle de
fenêtre, hirondelle des rivages, martinet
noir ont bénéficié par cette étude d’un
suivi sans précédent à l’échelle des Pays
de la Loire. Ainsi depuis 2012, ce sont près
de 15 000 nids qui ont été inventoriés et
9 300 d’entre eux qui ont été suivis par
des bénévoles formés à l’identification
des hirondelles et au suivi scientifique de

Cette
opération
est
accessible à toute personne
intéressée,
désireuse
de mieux connaître la
biodiversité de proximité,
d’apprendre à préserver les
habitats et d’ explorer son
territoire..
Une
formation
est
organisée
pour
les
bénévoles qui souhaitent
participer.
Les
CPIE
ligériens
organisent dès le mois
de mai pour «pas de
printemps sans ailes» des
formations afin de présenter l’opération et
former les habitants à la reconnaissance
des espèces. Ils recherchent également
des personnes souhaitant s’investir dans
la mise en œuvre de suivis de populations
d’hirondelles et de martinet. Si vous êtes
intéressés par cette action, contactez dès
maintenant le CPIE le plus proche de chez
vous !
Anne Charlot
Déléguée Régionale
URCPIE Pays de la Loire
contact@urcpie-paysdelaloire.org
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/
http://www.pasdeprintempssansailes.com/
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L’écocitoyenneté dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Permettre aux habitants de s’approprier le projet
de leur territoire, voilà le défi que les Parcs
souhaitent relever. Le Parc naturel régional
Loire-Anjou-touraine s’emploie ainsi à ce que son
projet de charte soit partagé par tous, depuis son
élaboration jusqu’à sa mise en œuvre. comment ?
En inventant de nouvelles approches participatives
basées sur la convivialité, la proximité et le
plaisir. Les habitants se rencontrent, confrontent
leurs idées, font émerger de nouveaux projets.
Et au fil des années, apprennent à reprendre en
main le territoire dans lequel ils vivent.

Un groupe d’habitants devient
expert de son paysage
Prairies, forêts, jardins, cours d’eau, le paysage est tout
autour de nous. Pour améliorer le cadre de vie des habitants
de la Communauté de communes Vallée Loire Authion un plan
paysager concerté a été
lancé au printemps 2013.
Il associe les habitants
à la réflexion en les
invitant à avoir une
meilleure compréhension
de leur territoire. Ils sont
agriculteurs, chasseurs,
membres d’associations
ou habitants. Ils ont
tous un point commun :
la volonté de mieux
connaître les paysages
de leur secteur pour en
choisir le devenir.
Ces
25
personnes
volontaires
se
sont
données
rendez-vous
régulièrement
cet
automne pour rencontrer
des acteurs, experts du
territoire sur le terrain. Cette démarche participative s’achèvera au
printemps 2014 avec la mise en place d’un programme d’actions.
Les propositions seront issues des suggestions et réflexions
menées par le groupe d’habitants.

Un spectacle sur le climat
Pour appréhender le changement climatique et s’adapter à la crise
énergétique, le Parc mettait en place, dès 2007, son plan climat.
L’appropriation de ces enjeux par le public est essentielle. Mais
comment aborder ces sujets sans plomber l’ambiance ? Grâce à
un spectacle créé par la Compagnie Spectabilis à l’initiative du
Parc ! Alors que l’animateur invite à participer à un débat, les
spectateurs sont finalement surpris par l’arrivée de personnages
étranges et rêveurs. Ils retracent en un peu plus d’une heure notre
relation au territoire, au temps et à ce qui apparait pour beaucoup
aujourd’hui comme une fatalité : le changement climatique. Le
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spectacle a été joué une trentaine de fois sur le territoire dans
des communes et établissements scolaires du Parc, s’inscrivant
dans des projets liés au climat. Il tourne désormais dans la France
entière à la rencontre du public.

Des voyageurs du temps,
rencontrent Valentine en 2050
Le Parc a conçu, il y a deux ans, un atelier d’adaptation au
changement climatique et à l’énergie chère. Embarqués en
2050, le temps d’une heure, les participants découvrent des
personnages confrontés à de nouveaux enjeux climatiques,
sociétaux, sanitaires et financiers ; quel avenir pour Valentine,
habitante des bords de Loire, lorsque les crues se feront plus
régulières et les étés plus secs ?
A eux d’imaginer les solutions, les contraintes et les opportunités
à envisager et ce, en toute liberté ! Les participants sont guidés
en douceur et avec humour, d’un quotidien connu vers un futur
incertain. Il leur est
proposé d’imaginer, de
se projeter. L’idée est
de leur faire prendre
conscience
que
le
changement climatique
devient une réalité et de
les accompagner vers
ce changement. Cet
atelier a été proposé
en liaison avec le
spectacle
Atmosphère
Atmosphère,
à
des
habitants lors d’une
journée
citoyenne
sur le climat et à des
travailleurs
sociaux
lors d’une journée de
formation sur la précarité
énergétique.

Ma quête d’urbanisme
Comment aider élus et habitants à s’approprier les enjeux de
l’urbanisme durable et les appliquer concrètement dans leurs
projets d’aménagement, dans leur vie quotidienne ? Le Parc a
créé une maquette pédagogique support d’ateliers proposés
aux élus, habitants ou lycéens. Cet outil, qui associe jeu de rôle
et construction, renouvèle les dynamiques de concertation en
facilitant l’expression, le débat et la création collective.

Emmanuelle Crépeau
Chargée de mission éducation
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr

La coopération au service de la protection de l’enfance.
A
travers
le
projet
des
ateliers “Hauts-Parleurs”, un
partenariat a vu le jour entre le
conseil Général du finistère et
le centre de coopération Alter
Ego.

Entre septembre 2011 et mai 2013,
différents participants tels que des
familles, des professionnels du secteur
social, des jeunes placés ont échangé
et formulé des idées, des propositions
autour de la thématique de la protection
de l’enfance.
Depuis 2010, le Conseil Général du Finistère
a souhaité faire de la participation des
usagers un objectif prioritaire. C’est dans
cette dynamique que les ateliers citoyens
“Hauts-Parleurs” ont été
créés.
Ils
s’inscrivent
dans une démarche de
démocratie
participative ayant pour objectifs
d’établir
un
échange
durable entre les usagers,

de comprendre au mieux les contraintes et
volontés de chacun, d’enrichir et d’éclairer
les décisions des élus afin d’améliorer au
mieux le service public.
Le tout par le biais d’une démarche
originale, la coopération!
C’est ainsi que le Conseil Général a fait
appel à Alter Ego. Ce projet est alors mis
en place par l’observatoire de la protection
de l’enfance et s’inscrit parmi les objectifs

de l’agenda 21 du Conseil Général du
Finistère. L’idée : créer des espaces de
parole, de débat et d’échange ayant pour
but de faire émerger des propositions
qui seront présentées aux élus de la
commission enfance, famille, jeunesse du
conseil général.

Le fait d’intégrer davantage les familles à
la résolution des problèmes a permis de
réfléchir aux besoins en formation des
futurs professionnels de la protection de
l’enfance.

Durant deux saisons, parents, enfants,
professionnels et élus, se sont retrouvés
à l’occasion de différents ateliers afin
de repenser la protection de l’enfance.
En effet, cette thématique touche une
réalité difficile à gérer amenant différents
partis à se faire face et à dialoguer malgré
leurs divergences de point de vue. En
mettant en place des ateliers avec des
outils à la fois ludiques et participatifs,

Alter Ego a pu créer un cadre sécurisé qui
a permis au-delà de simples rencontres,
de véritables échanges qui ont favorisés
la mise en place d’actions pérennes au
service d’un véritable changement.
Une centaine de participants de tout le
Finistère se sont impliqués à travers cette
expérience. Plus de 400 propositions ont
été formulées puis présentées aux élus de
la commission enfance, famille, jeunesse.
Ils ont ensemble défini une série de 9
actions, allant dans le sens d’un meilleur
accompagnement avec des outils de
communication plus appropriés pour les
parents, les enfants placés, les jeunes
anciennement placés et les professionnels.

La méthode coopérative testée lors des
ateliers a non seulement conquis les
participants, mais aussi le Conseil Général
du Finistère.

Caroline Carpentier
Chargée de communication
et de formation
Alter Ego
caroline@compagnie-alterego.com
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Opération « Refuges à papillons »
Il a été observé que les papillons
sont en déclin, c’est pourquoi
il nous faut les protéger, par
exemple grâce à des refuges
où les papillons peuvent se
nourrir et se reproduire. Sarthe
Nature Environnement a donc
débuté en 2011 un projet de
création de refuges à papillons
en Sarthe. Le but du projet est
d’aider des collectivités et des
particuliers à mettre en place
ces refuges sur leur territoire.
Le Groupe d’Etude des Invertébrés
Armoricains, que l’on appelle GRETIA,
porte depuis 2006 une action « refuges
à papillons ». En 2011, ils ont souhaité
relayer cette action à l’échelle locale, pour
dynamiser l’opération et multiplier les
actions de sensibilisation et le nombre de
refuges. C’est à ce moment là que Sarthe

hébergeant le siège d’associations
membres : Lavardin, Mézeray, Cherré.
En janvier 2013, une lettre fut envoyée
à l’association des maires de la Sarthe,
l’ayant ensuite relayée aux communes
sarthoises. Grâce à cette intervention, 14
communes se sont ajoutées à l’opération :
Asnières-sur-Vègre, Bonnétable, Château
-du-Loir, Château-l’Hermitage, Dissaysous-Courcillon, Le Chevain, Le Lude, Le
Mans, Louplande, Moulins-le-Carbonnel,
Rouez-en-Champagne, St Calais, St
Cosme-en-Vairais et Yvré-l’Evêque.
Avec l’aide des bénévoles référents
formés, SNE opère un suivi de chacun de
ces refuges.
Pour la suite, il est prévu en 2015
d’organiser un concours de refuges à
papillons.

Justement, qu’est ce qu’un
refuge à papillons ?
C’est un espace naturel qui est
favorable à l’alimentation et à la
reproduction des espèces de papillons
les plus communes, pendant tout leur
cycle de vie (oeuf -> chenille -> adulte).

Nature Environnement a répondu à
l’appel. Suite à leur proposition en 2011,
une convention de partenariat entre
le GRETIA et SNE a été signée pour
l’appliquer au département de La Sarthe.
Dans un premier temps, les bénévoles
et l’animatrice de l’association ont été
formés par Franck Herbrecht, chargé
d’études au GRETIA, afin d’impliquer
le réseau associatif départemental.
Les personnes ayant suivi cette
formation sont devenues des relais et
accompagnateurs de refuges.
Suite à cela, la recherche de sites pilotes
a commencé. En 2012 ce sont donc 3
refuges témoins, qui ont été créés sur
le territoire communal des municipalités
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Comment mettre en place
un refuge à papillons ?
Il faut contacter SNE pour faire part
de son envie de participer. Ensuite un
bénévole viendra faire une étude du
milieu afin de répertorier les papillons
susceptibles d’y vivre. Pour cette
participation la commune concernée
signe la « Charte pour la préservation
des papillons » :
1- Concevoir et entretenir un espace
de façon à fournir aux papillons les
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conditions favorables à la totalité de leur
cycle biologique.
2- Conserver ou semer dans son jardin
des plantes « hôtes » permettant aux
chenilles de se nourrir.
3- Conserver ou semer dans son jardin
des plantes « attractives » permettant
aux papillons adultes de se nourrir.
4- Garder dans les jardins qui en
possèdent du lierre sur les arbres ou
certains murs ; il apporte un refuge
hivernal pour certains papillons.
5- Interdire sur la partie du terrain
en refuge les traitements chimiques et
utiliser de préférence des méthodes
manuelles.
6- Laisser si possible une partie du refuge
en végétation naturelle et ne faucher
qu’à l’automne.

Pourquoi est-ce utile
de faire un refuge en
partenariat avec SNE ?
L’association est là pour aider à la mise
en place et au suivi ; en distribuant un
Kit Refuge comportant une pancarte
«Refuge à papillons», un poster des
espèces communes en Sarthe, un guide
pratique et des fiches pédagogiques
de
reconnaissance
des
papillons.
Pour
les collectivités, une
animation gratuite est
également offerte afin
de faire participer les
habitants.
Ce projet fut possible
grâce aux partenariats
montés
avec
le
Conseil
Régional,
le
Conseil Général de la
Sarthe, la Fondation
Nature&Découvertes, le GRETIA et bien
sûr toutes les associations membres de
Sarthe Nature Environnement. Nous les
remercions tous.

Hélène Poignant
Sarthe Nature Environnement
sarthe-nature-env@wanadoo.fr

Au jardin des débrouillards, ce sont les enfants
qui sont acteurs de leur environnement !
c’est en avril 2013 qu’un groupe de jeunes filles
du quartier de Dervallières (où l’association a
ses bureaux) est venu, de sa propre initiative,
solliciter l’association Les Petits Débrouillards,
pour mettre en place un jardin dont elles
pourraient s’occuper en autonomie.
L’association a donc saisi cette demande pour accompagner le
groupe dans leur rencontre avec le Service des Espaces Verts
de la Ville de Nantes, avec les autres acteurs du quartier et leur
donner ainsi les clés pour monter un projet à leur image.

Nous n’avons pas la prétention d’engager des débats appronfondis
sur ces questions, mais pour nous, l’engagement de ces enfants
sur cet espace est un premier pas vers une prise de conscience
individuelle et collective que l’on pourrait résumer ainsi (selon
un proverbe chinois) « Beaucoup de petites choses faites en
beaucoup de petits endroits par beaucoup de petites gens
peuvent changer la face du monde ».

Concrètement que font-ils ?
Ils se retourvent, tous les mercredis après-midi
pour décider ensemble de la suite qu’ils souhaitent
donner à leur jardin : mangeoire, nichoirs, hôtel
à insectes ... Autant de réalisations pour amener
plus de biodiversité dans leur jardin; mise en
place d’un composteur pour limiter les déchets.
La principale contrainte pour faire vivre ce projet est la constante
implication des enfants. L’association reste présente auprès du
groupe et une personne est depuis septembre 2013, à 50%
dédiée à ce projet qui demande un gros effort de mobilisation
des jeunes.

Le jardin se voulant ouvert à tous, nous essayons également de
faire participer les habitants du quartier afin qu’à long terme cet
espace devienne leur espace et que pourquoi pas, des légumes
puissent être cultivés collectivement et distribués dans le quartier.

Après tout, puisque ce projet appartient aux enfants, pourquoi
tenter de les mobiliser s’ils ne souhaitent plus s’y impliquer ?
Devons-nous «forcer» la particpation de ces jeunes citoyens ou
devons nous les laisser s’engager comme bon leur semble ?
Ces questions, nous nous les sommes posées et nous nous les
posons encore.
Nous continuons de croire que cet espace, ce projet, cette
thématique qui rassemble aujourd’hui un noyau dur de 6
enfants, permet de s’inscrire dans une démarche citoyenne et de
développer des valeurs comme l’entraide, l’échange, le respect
et de contribuer à éveiller l’esprit critique et le questionnement
des enfants sur des questions de société (le bio, la pollution, la
biodiversité ... ).

Laury Guilloux et Léo Tudeau
Les petits débrouillards Grand Ouest – antenne de Nantes
l.guilloux@lespetitsdebrouillards.org
l.tudeau@lespetitsdebrouillards.org
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Développer la participation de façon
durable ? Parlons développements
comment aller à la rencontre des citoyens pour
leur parler de développement dans le cadre d’une
manifestation ? Et quelle manifestation ! Lorsqu’il
s’agit des Solidays, les citoyens viennent en
masse se porter solidaires des valeurs du festival.
Une occasion d’échanges et de débats.
Les Solidays invitent depuis quinze ans les festivaliers à faire
de leur participation une marque d’engagement. Engagement
historique de l’association AIDES1 contre le SIDA par le développement de la recherche et de la solidarité avec les malades

Le troisième jour, nous prenons le parti d’organiser un « Porteur
de parole » dans le lieu de repos du festival. Après avoir installé la
ficelle entre deux arbres, nous notons la question sur une feuille :
« Pour moi, la solidarité c’est... » et invitons les festivaliers
à partager ce que cette question leur évoque. Anecdotes
personnelles, pensées philosophiques, définitions métaphysiques
ou élan du cœur... À leur guise ! Et la mayonnaise prend : les
paroles s’accumulent, s’accrochent les unes après les autres,
tapissent bientôt la ficelle et offrent en cadeau le spectacle de
leurs témoignages.

À la fin de ces trois jours, nous n’avons pu que constater
l’intérêt des participants pour continuer à débattre avec
nous et savoir comment en parler autour d’eux. Ils se
réjouissaient aussi que ce type d’animations ait lieu
dans un festival et leur enthousiasme irradiait souvent
sur les festivaliers non-captifs qui se trouvaient autour
de nous. Ces groupes étaient souvent spectateurs des
« bulles » et refaisaient aussi le débat entre eux. Sans
avoir de chiffres précis et sans la prétention d’avoir
sensibilisé l’ensemble des 160 000 festivaliers, nous
pensons que ce type d’actions est porteur de sens et
d’ouverture. Un pas en avant sur le chemin vers la participation spontanée des citoyen(ne)s aux préoccupations
de la chose publique ? Et pourquoi pas !

Hélène Ménard
SEMER
helene@semerlacitoyennete.fr

dans un premier temps. Aujourd’hui, plusieurs associations s’y
retrouvent autour de cette idée de solidarité, que ce soit dans le
domaine de la santé ou de l’environnement en passant par la lutte
contre les discriminations.
Pendant 3 jours, nous sommes allées en binôme à la rencontre
de groupes de festivaliers parmi 160 000 personnes. Proposant
de courtes mises en situation, nous les invitions à débattre et à
réfléchir ensemble sur la notion de développement : « Le but,
c’est que ceux qu’on aide parviennent à être aussi développés
que nous. D’accord ou pas d’accord ? », « Il faut être une majorité
pour changer les choses. D’accord ou pas d’accord ? ». Avec une
série de questions de débats mouvants, un tapis du bazar2 et une
série de personnages du jeu « Un pas en avant », nous avons
créé des bulles de publics captifs d’une quinzaine de minutes en
moyenne.
Ces outils ludiques nous ont permis d’aborder tous les développements dont on parle peu : développement de l’accès aux
droits fondamentaux, développement par l’indice de bonheur,
développement durable au-delà du green-washing des discours
politico-économiques.

http://www.aides.org/association/aides-en-quelques-mots
http://starting-block.org/outils/file/93-a-la-recherche-dela-democratie-livret-de-la-residence-fest-afrik
1
2
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Région Pays de la Loire 2040
Les 3èmes Assises régionales qui se sont tenues en 2013 ont été
consacrées à la prospective régionale à 2040. Partant du principe
que, sur un sujet aussi lointain et complexe, il était indispensable
de recourir à des modes innovants de participation citoyenne, un
outil baptisé « radar du futur » a été mis au point avec le concours
de la 27e Région, association spécialisée dans la promotion de
l’innovation publique au sein des collectivités territoriales. Cet
outil, dont une illustration est présentée ci-dessous, présente un
grand intérêt pédagogique.
Il apparaît sous
la forme d’une
roue répartie
en 24 segments
thématiques
(allant
de
l’emploi dans
l’industrie
à
l’économie
sociale
et
solidaire,
en
passant par les loisirs, la protection de la ressource naturelle ou
la formation tout au long de la vie …).

Son intérêt : permettre à des petits groupes de 7 à 8 personnes
d’exprimer des niveaux de confiance en l’avenir et des points de
vue citoyens pour rechercher des consensus sur un mode ludique,
appelant, en particulier, l’utilisation de post it et de gommettes
dans un cadre convivial. Près de 1 500 personnes ont ainsi été
mobilisées tout au long de l’hiver 2013 dans le cadre de 16
réunions publiques programmées sur l’ensemble du territoire
régional.
La parole collectée, extrêmement riche, a très utilement
complété, de manière qualitative et sensible, l’expertise universitaire également réunie sur le sujet. Elle a directement inspiré l’élaboration de la stratégie régionale à 2040 qui a été officiellement
adoptée par la collectivité le 8 novembre 2013.
Cette expérience a démontré tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir
à promouvoir des formes nouvelles de démocratie participative
assises en particulier, sur des outils et des méthodes d’animation
allant au-delà des formes institutionnelles classiques de débat
public.
Antoine Foucault
Chargé de mission Pays de la Loire 2040
Conseil régional des Pays de la Loire
02 28 20 62 05

Colloque régional « Science participative »
Un colloque régional sur les sciences participatives
se déroulera en octobre à Beautour – La Rochesur-Yon, durant la Fête de la Science 2014.
La Région des Pays de la Loire a inscrit le développement de la
culture scientifique, technique et industrielle dans son schéma
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Il intègre le « débat science société ». Un premier
colloque sur ce thème est organisé à Nantes le 12 mai 2014 à
l’Hôtel de Région.
Terre des Sciences propose de poursuivre, en abordant la science
participative, à l’occasion d’un second colloque d’une journée
sur le site de Beautour. L’objectif est de permettre aux acteurs
régionaux de pouvoir découvrir (ou redécouvrir) ce concept par
le biais d’éclairages régionaux mais également nationaux, et de
prendre connaissance des divers retours d’expériences sur ces
démarches de participation citoyenne.
Si le programme de la journée reste à affiner, il est déjà possible
d’annoncer dans les grandes lignes les sujets qui seront abordés :
Une conférence inaugurale permettra de repréciser le concept
de science participative, des interventions de scientifiques,

d’associatifs, d’acteurs politiques et pédagogiques… permettront
de découvrir des expériences régionales, inscrites dans différents
domaines scientifiques (Biologie-Écologie, Astronomie, Paléobotanique, Santé humaine…). Les développements pédagogiques
possibles pour les scolaires, l’impact de la science participative dans la co-construction de la recherche, seront également
abordés. Des temps d’échange permettront à chacun d’enrichir
les discussions, de faire part de ses propres expériences.
Terre des Sciences sera l’opérateur technique de cette journée,
en partenariat avec le Centre Beautour et la Région des Pays de
la Loire. Ce colloque s’inscrira dans la dynamique régionale portée
par Culturesciences.
Le programme sera disponible avant l’été sur :
www.terre-des-sciences.fr
Renseignements : infos@terre-des-sciences.fr

Vincent Millot
Directeur
Terre des sciences
v.millot@terre-des-sciences.fr
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Délires de faciès
Marginaux, bobos, rigolos ou super-héros ?
L’autodérision au service de l’éducation au
développement durable

Des actions citoyennes

Combien d’amalgames et de raccourcis sont véhiculés à propos présentées avec humour
des acteurs engagés dans une démarche de développement L’accompagnement des personnes dans la transformation de
durable ? Qui peut prétendre n’avoir jamais été confronté aux leurs représentations nous paraît être fondamental. L’inconnu et
préjugés extérieurs, surtout en agissant dans le développement la perte de repères engendrée effraient. Nous avons alors besoin
durable ? Représentations, préjugés, idées préconçues sont de nous constituer des représentations. Celles-ci reposent entre
autant de barrières mentales qui limitent l’intérêt et l’engagement autre sur notre mémoire, nos connaissances (plus ou moins
des citoyens dans la construction d’une société plus humaine, précises), des idées pré-conçues et des préjugés.
durable et solidaire.
créateurs
En s’appuyant sur l’humour,
Qui
sont
ces
d’alternatives, hommes et femmes
l’autodérision
apparaît
alors
qui concrétisent et contribuent
comme un moyen adapté. Rire de
à l’agriculture urbaine, aux
soi-même permet de prendre du
habitats participatifs et à l’écorecul. Cela offre la possibilité de
construction,
aux
Systèmes
s’ouvrir à d’autres représentations
d’Échanges Locaux, aux monnaies
pouvant être plus justes.
locales, au réemploi, en quelques
mots, à la transition écologique et
Les portraits décalés interpellent
sociétale actuelle ? Des marginaux,
le public. Puis, ils l’amènent
des bobos, des rigolos, ou encore,
à
questionner
ses
propres
des super-héros ?
représentations afin qu’il puisse
Comment pensent-ils être perçus
s’ouvrir à l’acteur présenté et à
par les autres, quels qu’ils soient ?
l’initiative citoyenne montrée à
Pour Délires de faciès, des
travers lui. Grâce à l’humour et à
créateurs d’alternatives nantais
la joie qui ressortent des portraits,
ont accepté de jouer le jeu de
l’individu devient, s’il ne l’était
l’autodérision. Ils ont posé dans le
déjà, observateur. Il entrevoit
costume de leur choix, reflétant,
alors différentes manières de
le temps d’un portrait, un préjugé
devenir acteur pour transformer
fort qu’on leur renvoie.
positivement son cadre de vie et
Délires de faciès questionne
la société.
l’imaginaire du développement
durable,
joue
avec
les
L’objectif n’est pas de montrer
représentations et les idées reçues
L’exemple à suivre mais bien de
pour mieux en rire et tenter de les
présenter DES exemples qui sont
dépasser. Ce projet constitue ainsi
autant de solutions à la crise,
Alice - Nantes en Transition (photo : Jean-Félix Fayolle)
une démarche de sensibilisation et
autant d’initiatives citoyennes
d’éducation au développement durable
et locales qui tentent d’apporter des
fondée sur l’exemple et l’autodérision.
réponses aux enjeux du développement durable.

Sortir la tête du sable
Plusieurs constats, dressés avec nos partenaires et les différents
publics rencontrés, sont à l’origine de ce projet :
•
les difficultés des personnes à concevoir le développement
durable dans sa globalité c’est-à-dire en réunissant les
sphères environnementales, sociales et économiques ;
•
la nécessité d’une approche moderne et innovante du
développement durable, qui ne soit pas anxiogène et
moralisatrice, adaptée à un public peu ou pas averti ;
•
des réticences et des préjugés face à l’émergence de
nouvelles dynamiques et pratiques de développement,
fondées sur les valeurs de la Transition Citoyenne ;
•
une demande du citoyen d’agir sur son territoire, son quartier
et de connaître des portes de sortie à la crise.
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Des liens sont ainsi créés entre les personnes, que ce soit entre
les acteurs de ces initiatives eux-mêmes, et entre ces acteurs et
le public.
Rions et agissons joyeusement pour construire un monde dans
lequel il fait bon vivre.

Fanny de Montvalon
Les Cré’Alters
fanny.lescrealters@gmail.com

L’Observatoire Des Saisons pour comprendre
l’impact du changement climatique.
L’Observatoire Des Saisons est un programme
scientifique et pédagogique qui invite les citoyens
à mesurer l’impact du changement climatique sur
la flore et la faune.

Historique
C’est Isabelle Chuine (chercheur au CNRS) qui en 2006 imagine
ce projet. L’idée est de créer un observatoire citoyen couplé à un
observatoire de professionnels dans le domaine de la phénologie.
Elle rassemble donc la plupart des chercheurs, des ingénieurs et
des techniciens français travaillant dans ce domaine, et ensemble,
ils créent un observatoire national des rythmes saisonniers de
la faune et la flore, l’Observatoire Des Saisons. Le principe de
fonctionnement de ce groupe de chercheurs est assez
novateur car il repose entièrement sur la collaboration.
Toutes les données collectées par les équipes de recherche d’un
côté, et par les citoyens de l’autre, alimentent une même base de
données collaborative, accessible à tous gratuitement en ligne.
Trois structures sont ainsi sollicitées :
• L’association tela Botanica qui coordonne le programme
ODS et apporte ses compétences en animation de réseau et
développement informatique. Elle est garante du maintien et
du développement des outils web et de la base de données
de l’observatoire citoyen.
• Le cREA, centre de Recherche sur les Ecosystèmes
d’Altitude, coordonne depuis 2004 le programme Phénoclim
dans les Alpes. Sur le même principe que l’ODS.
• L’association Planète Sciences et ses délégations
régionales proposent aux jeunes des activités scientifiques
dans le cadre des loisirs et du temps scolaire.

Pourquoi l’étude de la phénologie permet
de comprendre l’impact du changement
climatique sur nos écosystèmes ?
Les rythmes saisonniers des plantes et des animaux sont
étroitement dépendants des changements de température.
L’ étude de ces manifestations saisonnières est donc d’un grand
intérêt scientifique pour mesurer l’impact du changement
climatique sur la biodiversité.

Quels sont les objectifs de
l’Observatoire Des Saisons ?
L’ODS a pour objectifs principaux de :
•
sensibiliser le public à l’impact du changement climatique sur
l’environnement et communiquer les travaux de recherche
dans ce domaine ;
•
créer un vaste réseau d’observateurs amateurs encadrés
par des chercheurs afin d’alimenter une base de données
accessible à tous et permettant d’alimenter les travaux
scientifiques ;
•
doter les pouvoirs publics d’un outil de suivi des effets du
changement climatique sur l’environnement local.

Des enfants de l’école primaire de Cintegabelle en train de faire une
animation ODS. Photographie – J. Carré – Tela botanica.

Comment observer ?
Voir le protocole sur le site :
http://www.obs-saisons.fr/images/protocole/ProtocoleODS.pdf

Intérêts pédagogiques
Au-delà de l’intérêt scientifique et participatif que représente l’ODS,
la participation à un tel projet permet d’aborder de nombreux
aspects de la biologie depuis l’école primaire jusqu’au lycée, voire
l’université : le rythme des saisons, les cycles de développement,
la reconnaissance des espèces, le fonctionnement des plantes,
l’importance de la biodiversité, l’adaptation des espèces au
climat, etc. La phénologie est une discipline qui requiert de la
patience et un bon sens de l’observation. Elle est très appropriée
pour faire découvrir la nature et l’approche scientifique aux plus
jeunes. On peut également utiliser l’ODS comme projet fédérateur
au sein d’un établissement ou d’une structure d’éducation à
l’environnement en faisant appel à différentes disciplines :
•
•

•
•

•

les données récoltées peuvent faire l’objet de travaux
pratiques en mathématiques et statistiques ;
la communication des résultats aux autres participants et
aux scientifiques permet une sensibilisation à l’utilisation des
Techniques d’Information et de Communication (TIC) ;
l’intégration dans un réseau national d’observation peut servir
à des travaux pratiques en géographie et en climatologie ;
la possibilité de poster des actualités sur le site du programme
permet de mettre à contribution l’expression écrite voire
artistique (land art) ;
la sensibilisation au changement climatique permet d’aborder
des notions relatives au développement durable et à la
citoyenneté, de rendre les jeunes conscients et acteurs de
leur environnement.
Jennifer Carre
Tela Botanica
jennifer.carre@tela-botanica.org

Pour accéder aux ressources pédagogiques du programme :
http://www.obs-saisons.fr/enseignants
Pour rejoindre les 2900 observateurs de l’ODS : www.obs-saisons.fr
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Une démarche de Participation des Jeunes en Région
Le cRAJEP1 accompagne depuis 8 ans,
la
démarche de Participation des Jeunes en Région,
qui aboutit à la création du conseil Régional
des Jeunes, espace de réflexions, de débats qui
émet des avis et tend à la co-constrcution des
politiques publiques régionales.
La citoyenneté et la participation des jeunes sont des axes
développés dans les projets portés par les membres du CRAJEP,
sur l’ensemble du territoire régional. Ainsi, par l’éducation,
l’innovation et l’intervention sociale, nos réseaux associatifs
agissent pour et avec les ligériens selon un principe d’action qui
les met au centre du processus éducatif et de la transformation
sociale.
Dans nos activités, en créant les conditions pour que chaque
individu trouve sa place à l’intérieur d’un collectif, nos associations
et fédération régionales contribuent à ce que chaque citoyen
prenne sa place dans la société. Permettre à chacun d’exprimer
son point de vue, d’échanger, de se confronter aux autres,
d’apporter sa contribution au sein d’un groupe relèvent d’une
démarche d’apprentissage et d’une progression pédagogique qui
requièrent du temps. C’est un vrai travail de démocratie que nous
construisons ensemble, au quotidien.

Co-construite par les membres du CRAJEP et la Région Pays de la
Loire, cette démarche qui souhaite « développer la participation
des jeunes à la vie institutionnelle »2, se donne pour objectifs de:
•
favoriser l’expression de la parole des jeunesses (15-30 ans)
sur les politiques publiques ;
•
permettre un dialogue fort et permanent entre les jeunesses
sur le territoire régional ;
•
favoriser la reconnaissance de la parole des jeunes comme
élément de contribution citoyenne ;
•
venant nourrir les réflexions des institutions pour l’élaboration des politiques publiques.
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Cette démarche, au caractère expérimental permanent, existe
depuis 2006. Chaque année a permis d’en faire évoluer les
principes, afin de s’enraciner sur les territoires, au plus près des
jeunes, et d’accompagner les jeunesses, dans toute leur diversité
à s’y engager.
Aujourd’hui, elle est un processus qui se décline en 3 phases :
1. Les rencontres de proximité
Une cinquantaine de débats est organisé esur tout le territoire
entre octobre et janvier. Ces rencontres permettent de
comprendre ce qu’est l’institution régionale, et à partir de
thématiques spécifiques, de poser des premiers constats et des
pistes de propositions de politiques publiques.
2.Les forums départementaux
Les forums départementaux sont des temps conviviaux, de
confrontation des propositions issues des différentes rencontres
de proximité. Ils visent à faire émerger de grandes tendances pour
chaque thématique illustrée par des propositions argumentées.
Cette étape permet aux porte-paroles de faire acte d’engagement
en tant que ConseillerEs Régionaux Jeunes.
3.Les journées régionales
Elles se déroulent
entre février
et juin, puis jusqu’en fin d’année
civile selon le calendrier de travail
défini. Elles permettent de valider
le mandat du CRJ, et par la participation à des débats et réflexions, la
rencontre avec les élus et services de
la Région, d’affiner un certain nombre
de propositions, pour évaluer des
politiques publiques régionales ou
encore d’être concertées sur la mise
en œuvre d’autres.

Tristan Bouteiller
Coordinateur du CRAJEP Pays de la Loire
www.crajep-pdl.org

: Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire est une
coordination associative qui réunit 25 fédérations et mouvements régionaux de jeunesse et
d’éducation populaire. Il constitue un espace de valorisation et de promotion des activités
des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Il est aussi, dans le même temps, un
lieu de réflexion, d’élaboration collective, de représentation et de contribution, auprès des
pouvoirs publics sur les questions concernant la Jeunesse et l’Éducation Populaire. Il inscrit
son activité dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

1

2
:http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/Services_en_ligne/Les_schemas_regionaux/
Schemas_2011_JEUNESSElien.pdf

Développement durable et éclairage public de Préfailles :
un dialogue réussi avec la population
Attentive aux dispositions du Grenelle II et
notamment l’Article 66, la commune de Préfailles
a décidé dès 2009 de mettre en œuvre une action
concertée avec sa population pour modifier ses
pratiques en matière d’éclairage public (EP).

voire l’éclairage à la demande par téléphone, tel que pratiqué
dans un certain nombre de communes allemandes, furent testées
pendant 1 an dans différents quartiers, choisis en fonction du
réseau de distribution, de la densité de population, du matériel
d’éclairage en place.

Un objectif

Un équipement adapté aux besoins
exprimés par la population

Dans une perspective de développement durable, notre attention
s’est portée, suite aux « Journées du Littoral Durable de juillet
2009 » consacrées à la pollution lumineuse, sur 3 constats de
l’article 66 - nécessité d’économies d’énergie, prise en compte
des besoins de la population et sensibilité aux perturbations de
l’environnement. Ainsi est née une méthodologie pour adapter
l’EP aux besoins de la population.
Historique et Méthodologie

Un constat
A Préfailles l’EP représentait en 2009 44 % des dépenses d’électricité. Le parc d’éclairage était peu performant et les systèmes
d’éclairage par ballons fluo (30% du parc) ne seront plus autorisés
en 2015.
Une information : le souci d’un dialogue avec la population
Deux réunions publiques
ont présenté aux Préfaillais
les problèmes posés par la
pollution lumineuse, le coût
de l’éclairage public et les
technologies
envisagées
pour améliorer le service
rendu.

Une enquête
préliminaire
Une enquête nous avait
montré que 82% des
Préfaillais
étaient
prêts
à tester des périodes
d’extinction nocturne de leur
ville.

Ces pratiques induisant des changements d’habitudes, motivèrent
l’intérêt de l’UFR de Sociologie de l’Université de Nantes dont
les conclusions renforcèrent notre souhait de dialogue avec la
population
Ainsi furent créés des groupes d’évaluateurs qui parcoururent la
nuit, avec les élus, les rues de Préfailles, collectant l’avis de leurs
voisins et proches et nous rendirent leurs conclusions : un avis
unanime pour aller vers une réduction d’intensité, un fort intérêt
pour la détection de présence et l’absence de pertinence pour
Préfailles de l’éclairage par téléphone.
C’est grâce à ces groupes et aux résultats d’une enquête de fin
d’expérimentation adressée à l’ensemble des habitants que fut
décidé en partenariat avec le SYDELA (Syndicat d’Electrification
de Loire Atlantique) et l’ADEME de complètement moderniser
l’éclairage de 2 quartiers
de Préfailles marqués par
leur fort taux de résidences
principales, de population
active, d’enfants en âge
scolaire donc de mouvements
sur les voies publiques.
En mai 2013, ont été installés
86 lampadaires à LED dits
intelligents
détectant
le
mouvement, s’allumant au
passage des piétons pour 30
secondes et communiquant
entre eux pour suivre le
déplacement.

Inauguration de l’expérimentation

Une expérimentation d’extinction
programmée de l’éclairage public
En 2010, 5 périodes d’extinction allant jusqu’à l’extinction totale
de la ville ont été réalisées suivies d’une enquête semi-ouverte
adressée à 1200 foyers en résidence principale ou secondaire
(75% de résidences secondaires). Un taux de réponse de 40% a
permis de valider le sentiment des Préfaillais :
15% aucun changement,
15% sur extinction totale de leur commune,
70% se sentent concernés par des solutions variées.
Les solutions techniques ne manquaient pas pour réduire
l’intensité lumineuse et adopter des modes d’éclairage économes.
Ainsi, plusieurs solutions, comme la détection de personnes, la
réduction d’intensité, la réduction du nombre de lampadaires

Une évaluation et des perspectives d’avenir
Au cours de l’année 2014 un protocole d’évaluation des
performances et surtout de la satisfaction des usagers sera mis
en place avec l’ADEME et le SYDELA.
C’est ainsi la première étape d’une modernisation des ambiances
lumineuses adaptées aux besoins de la population, conclusion
d’étape d’un dialogue avec la population.

Gérard Nadeau
Adjoint à la mairie de Préfailles
mairie@prefailles.fr
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La participation citoyenne
« Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. » Jean Jacques Rousseau.
Sous les Lumières il paraissait bien mal vu de vouloir
se défiler de ses devoirs envers la vie de la cité. Dans
ces lignes, Rousseau faisait référence à la notion
de travail comme devoir indispensable de l’homme
social. Au-delà du labeur, c’est aujourd’hui la question
de l’engagement du citoyen en tant qu’acteur de la
vie politique qui occupe une place prépondérante
dans les débats. Pourquoi tant de réflexion sur la
« participation citoyenne » ? Le citoyen d’aujourd’hui
serait-il devenu passif ? Aurait-il des tendances à
l’oisiveté ?
Le citoyen ne semble pourtant pas manquer de sollicitations. Rares
sont les collectivités qui ne mettent pas en avant leur inscription
dans une démarche de « démocratie participative », et qui font de la
« participation citoyenne » un des outils de la construction de leurs
politiques publiques.
Le citoyen par définition est celui qui prend une part active dans la
vie de la cité. « Participer », c’est « prendre part », « coopérer »,
« contribuer ». Ce terme a ainsi comme particularité qu’il ne désigne ni
la nature ni le degré d’implication du participant. A noter que l’antinomie
de participation est « abstention ». La participation citoyenne serait-elle
vue aujourd’hui comme un remède à l’abstentionnisme ?
La participation citoyenne s’inscrit dans un contexte de remise en
cause profonde de la démocratie représentative. Par son vote, le
citoyen ne trouve pas la place qu’il devrait occuper dans la vie de
la cité. Il paraît ainsi nécessaire de repenser la place et surtout la
nature de l’engagement du citoyen dans le projet politique auquel il
est associé.

Dans ce contexte, on distingue aujourd’hui deux types de participation:
une participation citoyenne descendante et ascendante. Ces deux
dynamiques sont aujourd’hui complémentaires et non excluantes.
La participation citoyenne descendante est caractérisée par
l’ouverture d’espaces de concertation à l’initiative des pouvoirs publics
afin d’associer les citoyens à la construction des principales politiques
publiques. Initié depuis les années 90, ce processus d’association des
citoyens est aujourd’hui une condition de mise en place et de réussite
des Agenda 21. Bien qu’il traduise une volonté d’implication nouvelle
des citoyens à la vie politique locale, ce processus offre des résultats
limités. Les observateurs soulignent que cette consultation ne touche
qu’une petite minorité de citoyens, recrée de la représentation, et
n’associe pas le citoyen dans la prise de décision. La participation des
citoyens dans les sphères de décisions politiques classiques reste donc
à réinventer1.
La seconde forme de la participation citoyenne est ascendante. Ces
dernières années ont vu naître nombre d’initiatives citoyennes, des
actions concrètes et locales menées par des groupes de citoyens.
Ressourceries, jardins partagés, monnaies locales, systèmes
d’échanges locaux, maisons autonomes…Dans un contexte de crise
sociale, écologie et économique, le citoyen n’attend plus une réponse
de l’Etat et des pouvoirs publics locaux, il agit au-devant de lui.
Ce constat démontre de la diversité de formes que prend aujourd’hui
la participation citoyenne. Je participe, donc : je prends part, je
collabore ; mais aussi je m’engage, je crée, j’invente, j’expérimente.
cf. Fabien Piasecki et Jacques Testart, la Convention des citoyens.

1

Le Citoyen, un nouvel Homme d’action
Planter des choux au pied de nos immeubles,
récupérer des meubles et vêtements pour
leur donner une seconde vie, monter une
épicerie solidaire de quartier, favoriser
les échanges locaux en créant sa propre
monnaie, produire sa propre énergie…
Ces
expériences
n’ont
plus
rien
d’anecdotiques, leurs nombres et leur
diversité soulignent l’évolution de la
participation du citoyen à la vie de la cité.
Ces initiatives citoyennes sont révélatrices
du pouvoir des citoyens à répondre à un
besoin, à imaginer, créer, expérimenter
des solutions nouvelles et locales.
La participation ici n’est plus affaire de
consultation, mais bien d’action. Pour le
citoyen, c’est reprendre son pouvoir et sa
capacité d’action dans chacun des grands
domaines de la société : l’agriculture,
l’économie, l’éducation, la gestion de
l’énergie, etc. C’est ainsi « être candidat
non à l’élection mais à l’action »2.

Ces initiatives traduisent
également la force des
citoyens à s’organiser
par eux-mêmes, et
à expérimenter des
méthodes
originales
de
gouvernance
(sociocratie, holacratie,
élection sans candidat,
prise de décision par
consentement,.. ), et à
se mettre en résonnance
(mouvement des Colibris, mouvement des
Villes en Transition, réseau des Incroyables
Comestibles,…).
Certaines de ces initiatives s’inscrivent,
parfois sans le formuler, dans un acte de
résistance à un modèle dominant, celui d’une
société consumériste, d’une privatisation
et d’une dégradation des services publics,
d’une société qui sépare les hommes plutôt
que de les rassembler. Cet acte de résistance
devient aujourd’hui une forme originale de la
participation citoyenne.

Les Incroyables Comestibles à Nantes (44)

Les initiatives citoyennes, qu’elles rentrent
ou non dans le cadre de politiques publiques,
restent encore une forme minoritaire de la
participation citoyenne. L’empowerment, ou
la capacité d’agir du citoyen n’est pas un fait
qui se décrète, mais qui s’acquiert. Les leviers
de cette nouvelle forme de participation
citoyenne sont nombreux et parmi eux le
rôle clé des pouvoirs publics, des acteurs de
l’éducation, et de la convivialité !
2
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Mouvement des Colibris.

Dossier coordonné par Florian Jehanno (les cré’Alters) et Sophie Descarpentries (GRAINE Pays de la Loire)

IL EST GRAND TEMPS DE SEMER !
Multiplier les initiatives citoyennes, faire en sorte qu’elles
aient une résonnance dans un monde si médiatisé,
qu’elles dépassent les cercles d’initiés ou de militants,
qu’elles « envahissent », en ces périodes d’élections, les
programmes électoraux des territoires… semer et encore
semer.
Chaque jour, chaque saison, chaque année, nous constatons les
changements climatiques. Chaque jour, chaque saison, chaque
année, nous savons qu’il faut changer nos comportements,
notre façon de vivre, notre façon de consommer. Oui, il faut
reconstruire. Reconstruire une économie basée sur la relocalisation, les énergies fossiles étant destinées à disparaître. C’est
tout l’objectif des mouvements de transition qui fleurissent sur
le territoire français.
Cette prise de conscience citoyenne n’est pas une fin en soi.
On en discute, on fraternise, on « refait le monde » autour
de ces questions, mais
il faut ensuite agir. C’est
la multitude d’actions
qui crée la dynamique.
Là un jardin partagé,
ici la création d’une
AMAP
(Association
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne),
là encore la mise en
place
d’un
système
de covoiturage… Ces
initiatives
mobilisent
de plus en plus de
personnes. Elles sont
mêmes
aujourd’hui
reprises dans des politiques de collectivités territoriales.
Non, le temps n’est plus aux palabres, mais véritablement à
l’action. C’est pour cette raison qu’un groupe de citoyens a
créé « Agir pour la transition » à Mûrs-Erigné (Maine et Loire).
Dans un premier temps, ils ont choisi de mettre en place et de
gérer une monnaie locale complémentaire (MLC).
En effet, la monnaie ne doit plus être un outil de spéculation,
mais retrouver sa fonction première qui est l’échange.
Aujourd’hui 97 % des transactions financières n’ont rien à voir
avec l’économie réelle.

Les objectifs de l’association sont donc :
• La réappropriation par la personne de la nature et l’usage
de la monnaie
• La dynamisation de l’échange à travers le commerce local
et le développement du lien social
• La mise en relation de toutes les initiatives et alternatives
visant à promouvoir la thématique de la transition:
•
protection des équilibres écologiques / sobriété
énergétique

•

•

découverte/expérimentation de nouvelles habitudes et
comportements
•
financement des projets éthiques et innovateurs dans
l’optique de la transition
L’information sur d’autres horizons économiques, politiques
et philosophiques que ceux imposés aujourd’hui par la(les)
monnaie(s) officielle(s)

Le développement de pratiques
au service de la solidarité
Suite à une réunion publique d’information à Mûrs-Erigné, où
nous avons accueilli plus d’une centaine de personnes, un
groupe d’une quinzaine de femmes et d’hommes s’est mobilisé
et constitue aujourd’hui les membres actifs de l’association ; des
militants pour la plupart, qui sont venus à ce projet par différentes
portes : l’entrée environnementale, l’entrée philosophique, l’entrée
politique. Aujourd’hui, nous mobilisons un premier cercle, celui des
convaincus. Notre travail désormais est d’aller à la rencontre d’un
plus large public, de convaincre
en apportant des arguments
fondés. La route est longue,
mais elle est passionnante !
« Agir pour la transition »
regroupe après un an et demi
d’existence, 160 adhérents
(dont 65 entreprises). Des
citoyens,
commerces,
artisans…
qui s’échangent
quotidiennement des coupons
(monnaie) et militent ainsi
contre la financiarisation du
système économique pour
atteindre l’objectif d’un autre
modèle de développement pour notre société. Après un an et demi
d’existence, 16 000 muses circulent sur un territoire urbain et rural,
allant d’Angers à Chemillé en passant par Doué la Fontaine. 16 000
muses, une goutte d’eau… parmi d’autres gouttes !
Il va de soi qu’aujourd’hui, notre projet porte essentiellement une
dimension éducative : nous sommes sur des enjeux à la fois de
dynamisation d’échanges commerciaux, de territorialisation des
activités économiques, mais surtout de transformation des pratiques,
des modes de vies, des représentations sociales.
Nous souhaitons par ce projet représenter un espace d’éducation
citoyenne, où nous reconsidérons la notion de richesse, où nous nous
interrogeons sur les besoins, sur la consommation responsable etc. *

Philippe Floris
* Plus d’infos sur www.lamuse-monnaie.fr
et aussi : http://www.transitionfrance.fr/
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La participation citoyenne

La Convention de Citoye

Les leviers de la nouvelle participation citoyenne
Empowerment et pouvoirs publics
L’émergence des initiatives citoyennes
est un phénomène qui oblige l’Etat et les
collectivités à réinventer leurs rapports au
citoyen. En juillet 2013, Marie-Hélène Bacqué
et Mohamed Mechmache remettaient un
rapport sur l’Empowerment au ministre
délégué à la Ville. Ces deux spécialistes
de la question proposaient des mesures
ambitieuses et concrètes permettant de
soutenir cette capacité d’agir du citoyen,
avec comme objectif un rééquilibrage
du pouvoir symbolisé par des « contrepouvoirs » citoyens qui seraient autant
d’« espaces critiques et créatifs »1.
L’accueil de ce rapport fut, on s’en doute,
frileux de la part de certains élus qui y
voyaient une limitation de leurs prérogatives
actuelles. Et pourtant, les pouvoirs publics
ont tout intérêt à favoriser cette forme
nouvelle de participation citoyenne. Les
collectivités qui seront les premières à
reconnaître ce phénomène d’empowerment
et à l’accompagner intelligemment en
tireront des bénéfices importants en terme
de dynamique de développement local.

Il est du rôle des pouvoirs publics de donner
les moyens nécessaires au développement
de ces initiatives en soutenant la mise en
place de lieux de créativité, d’échanges,
d’expression, d’expérimentation citoyenne au
niveau local, tels que les jardins partagés, les
ressourceries, les SEL (Système d’Echanges
Locaux), les GASE (Groupement d’Achat
Service Epicerie), etc. Ce soutien passe aussi
par l’augmentation des moyens matériels
favorisant la naissance de ces initiatives :
locaux et terrains notamment.
Une partie de la législation actuelle représente
également un frein au développement
d’initiatives citoyennes engagées dans des
champs nouveaux tels que l’écoconstruction,
la lutte contre le gaspillage alimentaire,
l’utilisation collective de l’espace public, etc.
Les citoyens par leur capacité d’agir viennent
bousculer les réglementations en vigueur,
et il est du rôle de nos élus d’être vigilants
quand à l’évolution de celles-ci afin de
favoriser la reconnaissance de ces nouvelles
pratiques.

Les pouvoirs publics
doivent enfin favoriser
de nouvelles manières
de soutenir les initiatives
citoyennes en dehors
du cadre associatif et
de la subvention. Ceci
passe par l’aide à la
mise en œuvre d’outils
le
Banquet
comme
favorisant
citoyen2
l’émergence d’initiatives
locales menées par un
ou plusieurs habitants,
et vecteur de nouvelles
formes de solidarités.

Montage du GASE, épicerie solidaire à Rezé (44)

Soutenir ne veut pas dire encadrer.
Si les pouvoirs publics sont invités à
favoriser ces initiatives citoyennes,
ils doivent le faire en respectant leur
identité et leur indépendance. Il s’agit
ici de trouver le juste dosage entre le
soutien aux initiatives citoyennes et le
libre développement de ces dernières,
et ce, afin de refuser la captation
institutionnelle de la vie citoyenne.
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convention de citoyens, une
expression de plus à ajouter à la
déjà longue liste des promesses
non tenues de la participation
citoyenne et de la démocratie
technique ? Bien au contraire,
c’est sans doute l’une des
propositions les plus abouties
pour faire entrer les citoyens
dans le champ de la décision
en matière de recherche et
d’innovation.
Il faut remonter à l’expérience danoise
de 1987 d’une conférence de consensus
(initialement conçue pour que des professionnels de santé établissent des bonnes
pratiques médicales sur un sujet donné)
pour trouver trace d’une implication des
« profanes » dans le processus politique
de décision appliqué à des choix scientifiques et techniques. Cette méthodologie
mise en œuvre par le Danish Board of
Technology, un comité du Parlement
danois, a pris le nom de conférences de
citoyens. Ces dernières permettent de
mieux appréhender la raison d’être des
conventions de citoyens. Et pour cause,
comme nous l’écrivions plus haut, elles
s’articulent autour d’un pivot oublié jusque
là, les profanes (à prendre au sens non
péjoratif du terme, ce sont ceux que Pierre
Rosanvallon nomme « les silencieux ») qui
sont désignés par le sort. Ceci constitue
un changement profond dans la chaîne
de décision politique ou, a minima, dans
la reconnaissance d’un avis « citoyen »
par la représentation politique. Il faudrait
éviter de dévoyer une telle avancée
démocratique, d’où la proposition de
codification d’une procédure, celle que
la Fondation Sciences Citoyennes (FSC)
a appelé convention de citoyens (CdC).

Une CdC se décompose
en trois phases :

1
Thomas Kirszbaum, Vers un empowerment à la française ?
Article du 12 novembre 2013 en ligne sur la viedesidées.fr
2
cf. Echanges d’expériences, Un Banquet Citoyen pour de
nouvelles initiatives citoyennes. p7
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1. une formation préalable où les
citoyens étudient,
2. une intervention active où les
citoyens interrogent
3. et un positionnement collectif où les
citoyens rendent un avis.

ens
Comme le précise la définition des CdC : « tout
sujet d’intérêt général […] est susceptible de
faire l’objet d’une convention de citoyens dès
lors que les connaissances en la matière ont
acquis un certain niveau de maturation ».
La proposition de la FSC s’appuie sur la mise
en place d’une Maison des citoyens au sein
du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou de la Commission nationale
du débat public (CNDP) qui deviendrait un
opérateur du CESE. Une fois cette structure
active, les citoyens (via une pétition), le
Premier Ministre, un groupe parlementaire
ou encore l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques (OPECST) pourraient
proposer de mettre en débat un sujet de
société sur une question scientifique ou
technologique.
Dès lors, un panel de citoyens tirés au sort,
comprenant le plus de diversité possible et
après vérification de l’absence de conflits
d’intérêts, recevrait une formation à même
de l’aider à émettre un avis. Le tirage au sort
évite une « professionnalisation » des jurys
citoyens comme cela est malheureusement
le cas dans des procédures qui se prévalent
du qualificatif de « participatives » alors
que les citoyens prétendument représentatifs sont identifiés par des organismes de
sondage dans des listes de consommateurs
par exemple. Une fois les citoyens formés
(après avoir écouté les experts choisis par
le comité de pilotage et ceux qu’ils auront
identifié pour compléter leur formation), ils
émettraient un avis public dont le Parlement
aurait à prendre la mesure. Et cela constitue
une autre avancée : le Parlement devra
approuver l’avis proposé par les citoyens ou
motiver ses divergences. À cela s’ajoute le
fait que tout parlementaire opposé à l’avis
devra le faire en son nom propre et non sous
couvert de son groupe parlementaire.
Vous l’aurez compris, sans être révolutionnaire, la Convention de citoyens met en
branle bien des idées sur la démocratie,
ses vertus et ses limites. Au législateur et
aux institutions concernées d’en prendre la
mesure pour une démocratie renouvelée et
une citoyenneté affirmée et responsable.
Voir
aussi
:
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/
uploads/2013/05/Brochure_CdC_FSC.pdf

Fabien Piasecki et Jacques Testart.
Fondation Sciences Citoyennes
fabien.piasecki@sciencescitoyennes.org
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La participation citoyenne
Apprendre pour participer
La participation à la vie de la cité n’est pas
une chose qu’on décrète mais qui s’apprend !
C’est
enfant que ça commence,
l’apprentissage
de
la
participation,
l’éducation à être un vrai citoyen de la société
des Hommes. À l’école de la République les
enfants vont faire leurs premiers pas dans la
participation citoyenne.

Toutes ces actions de mise en pratique de
la participation citoyenne auprès des jeunes
peuvent s’appuyer sur l’article 6 de la Charte
de la laïcité à l’école : « La laïcité de l’École
offre aux élèves les conditions pour forger
leur personnalité, exercer leur libre arbitre et
faire l’apprentissage de la citoyenneté. Elle
les protège de tout prosélytisme et de toute
pression qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.»

Éduquer les enfants …
Les enseignants peuvent être amenés
à organiser dans leur classe des débats
entre les élèves. Que le sujet du débat soit
externe (les prochains cadeaux de Noël
que l’on a demandés) ou interne à l’école
(les trop fréquentes bagarres pendant les
récréations), le professeur va proposer
aux enfants de débattre en suivant des
règles qu’ils auront définies ensemble
préalablement et qu’ils vont apprendre à
respecter.

… mais aussi les adultes
Participer ça s’apprend aussi plus tard, une
fois que l’on a quitté l’école. Pour cela il faut
encore et toujours de la pédagogie, de la
formation, de l’information. Les adultes ne
sont pas tous enclins à participer et ce pour
diverses raisons. Il faut souvent, au delà de
la proposer, susciter cette participation. Il
va falloir inciter, former les citoyens et leur
donner les moyens matériels (temps, lieux)
et techniques (pédagogie, informations,
meneurs de débat …) pour le faire.

Par
exemple,
en
2011-2012,
de
nombreux
L’instruction civique et l’enseigne- la responsabilité de ses actes ou de
ment de la morale permettent à son comportement, le respect de
débats ont pu
chaque élève de mieux s’intégrer valeurs partagées, l’importance de
être
organisés
à la collectivité de la classe et de la politesse et du respect d’autrui.
en Pays de la
l’école au moment où son caractère
Loire sur « les
et son indépendance s’affirment.
n o u v e a u x
cM2 : Échanger,débattre
Elle le conduit à réfléchir sur les - Participer aux échanges de
indices
de
problèmes concrets posés par sa manière constructive : rester dans
richesse ». Les
vie d’écolier et, par là-même, de le sujet, situer son propos par
organisateurs de
prendre conscience de manière rapport aux autres, apporter des
ce processus, le
plus explicite des fondements arguments, mobiliser des connaisConseil Régional
même de la morale : les liens qui sances, respecter les règles
et l’Observatoire
existent entre la liberté personnelle habituelles de la communication.
et les contraintes de la vie sociale,
des
politiques
publiques, avec
la contribution
En EEDD de nombreux outils et dispositifs
de l’École des Mines de Nantes, ont fourni
font appel à la participation citoyenne ou
à des structures relais des outils et des
s’appuient dessus. Ainsi dans le jeu de
méthodes pour lancer eux-mêmes des
rôles de la malle Rouletaboule les enfants
séquences de participation à ce large débat
peuvent devenir le maire, l’habitant, le
démocratique.
militant écologiste d’une commune sur
laquelle on envisage d’installer un centre
Selon les sujets, la participation des citoyens
d’enfouissement technique de déchets.
sera plus ou moins facile à initier. Sur des
Par le débat les jeunes citoyens vont
sujets d’actualité qui touchent les personnes
apprendre à partager leurs points de
dans leur quotidien, il n’est pas rare de voir
vue, à participer aux discussions voire à
une forte mobilisation, par exemple la mise
la décision future. De même, le dispositif
en place d’un nouveau mode de tri des
de l’Éco-Parlement des Jeunes (EPJ),
déchets sur la commune. À l’inverse, d’autres
partenariat entre Éco-Emballages et
thématiques nécessiteront de motiver
le Réseau École et Nature permet aux
beaucoup plus les citoyens.
collégiens de co-construire et mettre en
place ensemble un projet citoyen sur leur
territoire.

Extrait des Programmes de l’Éducation Nationale (2008)
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Les diverses méthodes présentées dans ce
numéro des Feuilles du GRAINE permettent
soit d’initier une envie de participer, soit
de réapprendre à participer. La pédagogie
de projet peut ainsi aider les citoyens à
s’impliquer dans un projet, de réapprendre à
le construire ensemble. Les méthodes alliant
convivialité et sérieux seront sans doute
celles ayant le plus d’attrait aux yeux des
citoyens français globalement attachés à un
certain art de vivre.

Ou apprendre en participant
Parfois, la mobilisation des citoyens n’a pas
besoin d’être motivée et elle peut amener
à leur éducation. Ainsi, dans le cas des
Paysans sans terre (voir encart ci-contre) le
sujet de la mobilisation amène les acteurs à
se former pour améliorer leurs méthodes de
lutte citoyenne. Ce n’est donc pas forcément
le manque d’éducation qui peut freiner la
participation des citoyens.
Bien souvent ce qui la limitera le plus, c’est
le manque de communication sur cette
éventuelle participation. Comment en effet
un citoyen peut-il participer au débat s’il ne
sait même pas qu’il existe. La question, que
le débat soit d’initiative institutionnelle ou
citoyenne, est «Comment étendre le cercle
des participants lorsqu’on lance ce genre de
processus ?».
L’une des réponses se trouve peut-être dans
les technologies de l’information et de la
communication.

Paysans sans terre : devenir citoyen par la lutte
Rédiger un tract, prononcer un discours, lancer
une action en justice… Se mobiliser pour ses
droits n’est jamais évident, mais quand on ne
sait ni lire ni écrire, le défi est gigantesque. Il est
pourtant relevé avec brio par les mouvements de
paysans sans terre depuis plus de 30 ans.

En Inde, le mouvement Ekta Parishad s’inspire de Gandhi et de
la non-violence. En 2007, Ekta Parishad mobilise 25 000 paysans
sans terre pour Janadesh, une marche de 350 km jusqu’à New
Delhi. Ce mouvement permet la mise en place d’un Comité national
pour la réforme agraire. Une nouvelle marche a lieu en 2012 pour
pousser le gouvernement à tenir ses engagements.

Quatre millions de familles sans terre au Brésil en 20021, des millions
en Inde et ailleurs… Partout, un même constat : quelques grands
propriétaires se sont accaparés au cours de l’histoire quantité de
terres agricoles. En Inde, 10 % des propriétaires possèdent plus de
50 % des terres2. Au Brésil, 2 % des propriétaires possèdent 49 %
des terres3. Cette concentration prive de nombreuses familles de
leur outil de travail et de leur moyen de subsistance. Précarisées,
peu
instruites,
elles
luttent
au
quotidien
pour survivre :
emplois d’ouvrier
agricole au profit
des grands propriétaires dans
des
conditions
parfois proches
de
l’esclavage,
ou exode rural
vers des villes
surpeuplées.

Au-delà des réalités locales, Ekta Parishad et le MST ont tous
deux une démarche d’accessibilité à tous et toutes des modes
de mobilisation. Ils opèrent un travail de fond en organisant des
formations diverses : théâtre sur la citoyenneté en Inde, cours
d’alphabétisation et conscientisation politique au Brésil fondé sur
la pédagogie de Paulo Freire. Ils forment aussi des animateurs
locaux qui sensibilisent à leur tour leur communauté. Le MST a aussi
créé l’école nationale
Florestan
Fernandes,
qui dispense des cours
d’éducation
politique
et d’agroécologie aux
cadres du mouvement et
à ceux des organisations
partenaires.

Pourtant,
une
grande partie de
ces terres inaccessibles
n’est
pas cultivée :
au Brésil, deux tiers d’entre elles sont en jachère4. Les autres
subissent le pire de l’agriculture intensive : OGM, déserts verts de
soja, de coton ou de canne à sucre arrosés d’intrants de toutes
sortes… Tandis que 65 % de la population brésilienne souffre de
malnutrition.
Alors, les citoyens se sont organisés. Leurs mobilisations sont le
fruit des problèmes rencontrés, mais aussi de l’histoire et de la
culture locale. Les actions menées forment un continuum du local
au national, du travail avec les familles jusqu’à la revendication
d’une réforme agraire juste.
Au Brésil, les premières occupations de terres ont lieu en 1979.
Cette technique est désormais bien maîtrisée par le Mouvement
des sans-terre (MST). Des familles, accompagnées par des
cadres du mouvement, s’installent sur des terres en jachère. Elles
s’organisent démocratiquement pour gérer la terre : coopérative,
gestion collective… Parallèlement, elles lancent des actions administratives et judiciaires pour obtenir l’expropriation des grands
propriétaires.

Les organisations de
sans-terre travaillent en
direction des groupes
sociaux les plus opprimés,
les plus marginalisés :
d’abord
parce
que
sans-terre, mais aussi
parce que femmes, ou
issus des communautés
dalits ou adivasis en Inde.
La revendication des
droits à la terre est indissociable d’un travail plus global d’émancipation, visant à ce que chacun-e puisse défendre ses droits et
accéder à une vie digne.
Au-delà de la question foncière, ces mouvements contribuent à
l’émergence d’une nouvelle société, où les droits de chacun-e sont
respectés, où les travailleurs se constituent librement en organisations démocratiques, où l’agriculture est accessible à tous et sert à
nourrir la population tout en respectant la terre et les paysans. En
somme, les ingrédients d’une véritable souveraineté alimentaire.

Pauline Durillon
Semer
pauline@semerlacitoyennete.fr

1: Le Monde diplomatique, « Au pays des sans-terres », Carla Ferreira, octobre 2002
2: Frères des hommes, présentation d’Ekta Parishad
3&4: Le Monde diplomatique, « Les sans-terres du Brésil », in « Cahier spécial Amérique
Latine »
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La participation citoyenne
La participation déclinée au virtuel

Le débat sur la Maitrise De l’Énergie pour
l’ADEME par l’entreprise Sopinspace

En 1995 le Web passe d’un usage
d’experts à un usage par le plus
grand nombre. La possibilité de
rapprocher, via ces nouveaux outils,
les citoyens et les institutions dans
des processus plus démocratiques
est aussitôt envisagée. L’idée est
alors de faire participer le citoyen
internaute en l’informant sur les
décisions en cours de construction,
en lui demandant son avis dessus.
Dans une seconde phase, plus
récente, le citoyen peut enfin
s’exprimer dans l’espace public sur
tous les sujets qui sont soumis par
les institutions ou par lui même.
Au
travers
des
technologies
collaboratives sur le Web les citoyens
sont appelés à se prononcer sur des
politiques publiques majeures ou
plus localement sur des sujets de
démocratie de proximité.

Le débat MDE a utilisé internet de façon innovante, tout en
associant cet usage à des réunions face à face.
Le débat s’est déroulé en 3 phases.
1. les internautes étaient invités à débattre sur internet de
leurs analyses des obstacles à une meilleure maîtrise de
l’énergie et à formuler des propositions concrètes pour
dépasser ces obstacles.
2. des ateliers multi-acteurs ont été réunis dans plusieurs
villes auxquelles participaient internautes, experts
de l’ADEME et partenaires du débat. Ces ateliers ont
sélectionné certaines des propositions.
3. ces propositions ont été soumises à un nouveau débat sur
internet pour les affiner, cerner leurs possibles effets
non souhaités, préciser leurs conditions d’application.
Le but de cette méthode de débat n’était pas d’avoir une
participation ou un nombre d’interventions les plus élevés
possibles, mais de bien couvrir la diversité des approches,
perceptions et propositions. Le site a eu environ 30 000
visites, jusqu’à 5000 visiteurs uniques par mois, 1600
interventions écrites souvent d’une grande richesse, et
avec une tonalité d’échanges toujours respectueuse de
l’éthique du débat.

Ces
nouvelles
technologies
d’information et de communication
(TIC) peuvent aujourd’hui servir une
nouvelle démocratie participative.
En effet, il faut repenser la
participation citoyenne, la pratique
démocratique. Il faut que les
citoyens changent dans leur manière

de penser, d’exprimer leurs
opinions et de se situer par
rapport à celles des autres.
Il faut avoir conscience que
nous ne sommes qu’à une
étape du développement de
cette nouvelle démocratie
participative et que dans
l’avenir il faudra s’interroger
sur ses conditions de mise en
œuvre.
Là encore l’éducation des
citoyens sera primordiale que
ce soit sur le sujet de leur accès
à ces nouvelles technologies ou
sur comment produire un espace
collectif partagé à partir de leurs
expressions individuelles.
La question de la maîtrise des
outils et des règles inhérentes
à ceux-ci et de l’engagement
ultérieur que cette participation
« virtuelle » peut amener, est aussi
à se poser. Le citoyen trouverat-il plus simple de participer via
internet ou au contraire, en bon
français, ne préférera-t-il pas plutôt
un convivial banquet citoyen ?

Les usagers qui s’enregistraient sur le site étaient invités
à fournir des données sociologiques facultatives. La
diversité sociologique des participants est importante,
même si on note :
•
la sur-représentation habituelle des professions
intellectuelles,
• une importante participation de jeunes,
• une bonne représentation des plus de 60 ans,
• une bonne diversité géographique pour un débat
national,
• un taux de participation féminine décevant (22%).
Ces répartitions sociologiques sont en partie à éclairer
par la couverture médiatique de l’événement.

Le Crowdfunding, ou comment faire financer son projet par les foules.
Et l’argent dans tout cela ? Si les idées d’initiatives nouvelles ne
manquent pas, leur réalisation est parfois délicate faute de moyens
suffisants. Depuis quelques années, un
nouveau type de financement tente de
répondre à ce besoin : le crowdfunding
ou le « financement par les foules ».
Potalib, V’ile Fertile, Ouréparer… Tous ces
projets sont autant d’actions citoyennes
que vous pouvez soutenir en ligne via un
don. Les auteurs de ces initiatives ont
misé sur la finance participative pour
réaliser leur action.

Si l’idée est simple, le challenge est de taille ! Faire connaître son
projet, convaincre les donateurs, tout cela prend du temps et de
l’énergie. Mais comparé à une recherche
de subvention classique, cela peut valoir
le coup. Une campagne de financement
participatif permet également de créer
une petite communauté de donateurs et
donc de personnes intéressées autour de
son projet.

La méthode crowdfunding est originale
puisqu’elle se base sur les réseaux sociaux
et autres nouvelles technologies de l’inEn 2013, 24 000 projets ont été financés
formation. Elle pose toutefois la question
de cette manière. Le principe est
du désengagement des pouvoirs publics
simple : présenter et déposer son
quant aux financements des actions
projet sur une plateforme en ligne, et Mountain Riders (73) a bénéficié d’un financement participatif citoyennes.
fixer la somme à récolter. Chose faite, les porteurs de projets ont
un délai de quelques semaines pour convaincre les donateurs et Dans le même temps la méthode crowdfunding permet de donner la
parvenir à la somme indiquée. S’ils y parviennent ils repartent avec chance à des projets nouveaux et créatifs avec pour seuls décideurs
la cagnotte, tout en versant une moyenne de 10% des gains à la les citoyens donateurs.
plate-forme qui les a hébergés.
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La convivialité et la créativité
On
l’oublie,
mais
quelles
meilleures sources de motivation
que la convivialité et la bonne
humeur ? L’engagement actif,
le travail, la complexité de la
vie en collectif ne doivent pas
faire oublier les aspects festifs
et chaleureux qui fondent les
raisons
d’une
participation
pérenne.
Certaines initiatives citoyennes
l’ont bien compris. Tel est le
cas de Disco soupe, qui derrière
un message sérieux de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
rassemble des dizaines, voire
des milliers de citoyens autour
de banquets géants où l’on
épluche ensemble et en musique
des fruits et légumes sauvés de
la poubelle.
La convivialité permet de
rassembler. Le succès des Forums
Ouverts en est l’illustration.
Pourquoi venir à un événement
sans réelle thématique ni ordre
du jour ? Pour le plaisir d’être

ensemble, d’imaginer et de
construire collectivement dans
la bonne humeur. La convivialité
casse des barrières.
Les Banquets citoyens attirent
petits et grands, militants et
simples badauds, avec comme
objectif premier le partage d’un
repas convivial entre habitants
d’un même quartier. Un prétexte
heureux à la promotion et au
soutien d’initiatives citoyennes
locales.
Autre aspect qui fonde la participation : la créativité.
Il est essentiel de permettre
au citoyen de redécouvrir ses
propres capacités de création.
Créer implique de prendre
conscience du monde dans lequel
on vit, saisir ses possibilités de
modulation et le rôle qu’on peut
jouer dans ce processus de
changement. En cela, la création
doit être considérée comme un
acte citoyen majeur au service
de la participation citoyenne.

La participation citoyenne est un terme qui se conjugue dès
lors au pluriel.
Les participations citoyennes renvoient aujourd’hui à une multitude
de formes d’engagements. A côté de la participation « classique »
(vote, consultation, adhésion à une association) se développe une
nouvelle forme d’engagement du citoyen basée sur sa capacité
d’agir. Ce phénomène d’empowerment est soutenu aujourd’hui par
des pédagogies nouvelles, l’émergence de lieux créatifs et collectifs,
l’utilisation de nouvelles technologies favorisant la mise en lien, et
le développement de nouveaux outils de financement comme le
crowdfunding.
Reste maintenant une question essentielle : participer oui, mais
participer à quoi ?
« Ce qui manque souvent c’est de déterminer ce que l’on veut faire, ce
qui nous anime, nous fait brûler à l’intérieur » commente Cyril Dion,
co-fondateur du mouvement Colibris1. La participation citoyenne
peut être un outil puissant de changement, permettant de replacer
le citoyen lambda comme un acteur fort de la transition sociétale et
écologique, indispensable aujourd’hui. Reste à définir le chemin et
la ligne d’arrivée. « Ce qui nous manque également, c’est une vision
de la société que nous aimerions construire. Comme le plan d’une
maison, qui nous permette de rêver et de nous organiser pour la
bâtir ». La clé est peut-être là. Participer à la construction ne suffit
plus, il faut faire dorénavant des citoyens, les véritables architectes
de la société de demain.
1

Partage d’expérience d’un participant
au forum ouvert

« Le 1er Février, j’ai participé
à un forum ouvert1 à Nantes
portant sur cette grande
question :
comment faire résonner
les alternatives pour la
transition citoyenne ?
Personne ne sait ce qu’il va se
passer. Passionnante sensation
générale d’incertitude, mêlée
d’une certaine confiance. Une
musique... Il est 9h30 à la
Manufacture, à Nantes. Après
le café (ou le thé), le forum
ouvert peut commencer : on
nous initie à son déroulement.
On nous explique que nous
allons décider de ce qu’il va se
passer. Mais, n’ayons crainte,
une méthodologie bien rodée
par de célèbres petits oiseaux2
nous assurera de ne pas nous
perdre.
On commence donc la place des
marché, sur les thématiques
proposées par les participants,
dans le cadre de l’ordre du
jour. Les propositions sont
nombreuses... Par exemple :
•
Comment
définir
une
société
écologiquement
soutenable ?
•
Comment
présenter
la transition de façon
attractive ?
•
ou
encore
l’avenir
de
la
monnaie,
la
désurbanisation...

proposés,
les
personnes
choisissent leur sujet, se
regroupent, se répartissent
dans les différentes salles.
Et c’est parti, les cerveaux se
mettent en marche, constatent,
construisent, coopèrent...
Certains papillonnent, d’autres
butinent, certains se perdent,
d’autres trouvent, fédèrent les
énergies. Des petits groupes
sur certains sujets, des grands
groupes sur d’autres. Tous les
ingrédients y sont : le résultat
ne peut être qu’intéressant.
Une musique. La même qu’au
début, c’est un signe. Il est
venu le temps de synthétiser
ce qui s’est dit. Pas une mince
affaire.
Une fois le travail effectué,
il est l’heure de partager le
repas, « l’auberge espagnole »,
chacun a apporté ses petites
spécialités. Nous partageons
nos victuailles, et nous profitons
de ce moment pour regarder
ensemble le documentaire
sur Alternatiba à Bayonne,
événement qui était la source
de cette rencontre.
La journée se poursuit, les
résultats des ateliers sont
exposés, expliqués ; une
nouvelle place des marchés
s’installe, de nouvelles idées
germent,
de
nouveaux
groupes se forment... Et nous
repartons pour un nouveau
« melting-pot » d’idées...
Ainsi la liberté des choix, la
liberté des aboutissements
favorise une issue d’une
diversité libre de contrainte,
favorisant
la
créativité,
l’enthousiasme et l’implication.
Pour un monde meilleur. »
Romain Pineau
Voir rubrique «Outils»
Les Colibris

1
2

Ensuite,
intérêts

guidées par leurs
et
les
ateliers

Propos recueillis par Olivia Zeitline pour Réecrire, le 22 octobre 2013.
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Le GRAINE Pays de la Loire, acteur de la
professionnalisation de l’éducation à l’environnement
Axe fort du projet associatif, la professionnalisation des acteurs de l’EEDD s’articule autour de trois
actions principales : le Référentiel régional de qualité, le tableau de bord et la formation continue
professionnelle. trois dispositifs complémentaires, pour répondre aux besoins des adhérents du
GRAINE Pays de la Loire, mais également pour mieux connaître le secteur professionnel de l’EEDD.

Le Tableau de bord, connaître la réalité de l’EEDD en région
Alimenté aujourd’hui par une dizaine de structures adhérentes, le Tableau de bord nous livre des
premières tendances concernant les activités d’EEDD sur la région.
En 2012 par exemple, sur 500 animations réalisées1, nous pouvons remarquer que près de 66 %
des animations sont réalisées dans un cadre scolaire, dont 90 % sont à destination des élèves
du primaire.
Données recueillies auprès de 5 structures :

1

Cycle 2
Cycle 1
Collège
Lycée

28 %

52 %
4%

Le Jardin de Mélisse, Sarthe educ’environnement, Relais pleine nature FOL 85, Alisée, GRAINE Pays de la Loire.

Cycle 3

10 %

6%

Public scolaire touché

Le Référentiel régional de qualité,
connaître la réalité des structures
De plus, avec 5 années d’existence et 18 structures investies
dans cette dynamique, le Référentiel régional de qualité
permet de compléter utilement les premières données du
tableau de bord sur la réalité des structures.
Le GRAINE s’intéresse à certains critères tels que par exemple
la formation des animateurs. Nous pouvons observer que
la formation technique du personnel pédagogique est très
élevée, alors que la formation pédagogique classe encore la
majorité des structures au niveau de qualité 1 graine.

Le programme de formation continue professionnelle,
pour accompagner les structures
Le programme de formation continue proposé par le GRAINE est
élaboré par une commission, sur la base des besoins identifiés
au sein du réseau via une enquête menée tous les deux ans, les
évaluations pendant les formations, ou reposant sur les données
que font remonter le Tableau de bord et le Référentiel de qualité.
Ainsi par exemple pour accompagner les professionnels de l’EEDD,
la commission propose en 2014 des formations sur la connaissance
des publics scolaires - 2 et 3 octobre : Public 6/12 ans à l’école ou
en centre de loisirs - ou sur la création d’outils pédagogiques -22
et 23 octobre : Créer un jeu ou un outil pédagogique.

Cependant, sans vous, rien n’est possible
Car une meilleure connaissance du secteur professionnel de
l’éducation est de l’intérêt de tous, car nous travaillons à répondre
à vos besoins, car nous cherchons à mieux vous accompagner,
nous avons besoin de vous !!
Votre participation, quel que soit votre niveau d’implication,
contribue très fortement à la réalisation du projet du GRAINE
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Pays de la Loire et des objectifs auxquels vous adhérez. Alors
n’hésitez pas à entrer dans l’un ou l’autre de ces projets voire
pourquoi pas dans les trois !
David Bocquet
david.bocquet@graine-pdl.org

Nouvelle venue dans le réseau !
Après avoir travaillé avec
différents acteurs de l’EEDD
(associations,
institutions),
quoi de mieux que d’intégrer
un réseau à l’interface du tissu
associatif et des partenaires
institutionnels.
Et me voilà en stage au GRAINE Pays de la
Loire, avec pour mission de rechercher des
solutions à une problématique identifiée
sur la région : la communication des
actions d’EEDD telles que sorties nature,
expositions, animations grand public ...

Le but de ce stage de 6 mois est de réaliser
une étude préliminaire à la création d’un
outil régional de communication des
activités d’EEDD à destination du « grand
public ». Connaître l’opinion, les attentes
et les éventuelles craintes des adhérents
du GRAINE, identifier les activités d’EEDD
à destination du « grand public » et définir
ce terme, « grand public », qui en réalité

signifie tout et rien à la fois, sont là les
objets de la première phase du stage.
À l’issue de cette phase j’enchaînerai
sur une deuxième étape consacrée à la
proposition de solutions, en rapport avec
les informations recueillies.
Intéressée par l’environnement et les
questions de développement durable
depuis quelques années maintenant, j’ai
souhaité faire de l’environnement mon
domaine d’étude et par conséquent celui
de mon futur emploi. Comprendre les
problématiques environnementales pour
ensuite participer à leurs résolutions était
mon leitmotiv.
Mais je ne comprenais pas pourquoi,
même en connaissant et en comprenant
les impacts de mes actes, il m’était si
difficile de changer mes comportements et
par la même occasion d’aider les autres à
en changer aussi.

Face à cette
grande question,
l’éducation
à
l’environnement
a su me donner
q u e l q u e s
éléments
de
réponses.
L’intérêt
n’est
pas
tant
de
modifier
les
comportements
mais déjà, dans un premier temps, de
sensibiliser à son environnement, prendre
conscience de l’environnement dans
lequel on évolue, quel qu’il soit, pour
peut-être parvenir un jour à changer de
comportements.
Michèle Gritte
michele.gritte@graine-pdl.org

Au sein du Réseau École et Nature, un nouveau dispositif
pédagogique sur la participation citoyenne
Le Réseau Ecole et
Nature a à cœur de
favoriser l’implication
et
la
participation
des citoyens sur les
enjeux de société.
Dans ce sens, le REN
souhaite
s’appuyer
sur les réseaux et les
adhérents pour coconstruire un nouveau
dispositif pédagogique ancré sur la méthodologie.
Le dispositif aurait plusieurs objectifs tels que :
•
Déclencher du débat citoyen dans la société sur les enjeux
de la transition écologique,
•
Favoriser la mise en œuvre d’actions ou d’initiatives
citoyennes et locales pour répondre à ces enjeux.
La thématique de la transition écologique est suffisamment
ouverte pour que chaque réseau et territoire se l’approprie selon
ses problématiques propres. De toutes façons la méthodologie
prime sur la thématique.
Ce dispositif sera d’abord ancré sur nos compétences d’éducateurs
en EEDD, à savoir :
•
Valoriser la pédagogie de projet,

•

•

S’inspirer des méthodes et savoir-faire du REN, de ses
adhérents, faire du lien avec des méthodes existantes : EcoParlement des jeunes®, …
Valoriser notre compétence à s’appuyer sur les représentations
pour accompagner vers une proposition politique et/ou une
action concrète (un débat, une pièce de théâtre, un jardin,
un compost, un nichoir…).

Le projet, prévu dans la durée, s’inscrit dans une dynamique
expérimentale innovante et diversifiée. Il sera donc aussi
l’occasion de se co-former sur les méthodes participatives. Des
liens avec la recherche et les universités seront favorisés dans cet
esprit d’innovation et d’expérimentation.
La proposition est que le portage soit fait par plusieurs réseaux
régionaux volontaires dans le cadre d’un projet national co-porté
par le REN. Le REN resterait mobilisé sur l’ingénierie pédagogique.
Une déclinaison régionale pourrait s’envisager avec des appels
à projets portés par les réseaux régionaux qui permettent une
implication des adhérents sur l’ensemble des territoires concernés.

Sophie Descarpentries
Co-présidente du Réseau Ecole et Nature
sophie.nature@laposte.net
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Le GRAINE en actions
La finalité du réseau est de contribuer au développement concerté et coordonné des actions de l’EEDD* en Pays de la Loire.
Le GRAINE porte des valeurs de respect...
•
de la diversité de tous les acteurs ;
•
de la citoyenneté, par l’application d’une démarche participative : ”1 personne , 1 structure = 1 voix” ;
•
de la logique de chaque territoire en cohérence avec une politique régionale commune ;
...sans recherche de profit, ni de pouvoir.
Le GRAINE fonctionne avec plusieurs commissions animées par les bénévoles du réseau et l’équipe salariée, qui sont ouvertes à tous.

Plan régional d’action
Tous les projets d’EEDD de la région
peuvent se référer à ce plan régional
d’action coordonné par le GRAINE avec
d’autres réseaux et les partenaires
institutionnels.
Information et communication
La Garzette, les feuilles du GRAINE, le site
Internet... autant de supports pour faire
circuler l’information.
tableau de bord
Outil de suivi et de gestion pour chaque
association qui permettra d’avoir, à terme,
une vision globale de l’EEDD sur notre
territoire régional.

30

Mutualisation des ressources
Un catalogue de ressources en ligne
regroupant les références de 10 centres
documentaires du réseau. www.ressources-environnement-paysdelaloire.org
Référentiel régional de qualité
Outil de progression en interne et de
valorisation en externe de la qualité de nos
actions d’EEDD. Aujourd’hui 18 signataires
dans la région … et demain ?
Accompagnement des démarches DD
(AccE3D)
Plateforme regroupant les structures
proposant des modules de formation ou
d’accompagnement de démarche DD aux
structures éducatives (établissements
scolaires, associations, etc...).
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Rencontres des acteurs de l’EEDD
Des rencontres, des journées d’échanges
pour mieux se connaître et faire évoluer
nos pratiques. En 2013, ces rencontres
se sont déroulées en Mayenne. En 2014,
3 journées d’échanges seront proposées.
Formation
Tous les ans un panel de formations
pédagogiques ou thématiques proposées
à l’ensemble des acteurs de l’EEDD qui
souhaitent améliorer encore et toujours
leurs pratiques.

Vincent Bidollet
vincent.bidollet@graine-pdl.org

Être administrateur au GRAINE ou la participation associative …
Le conseil d’Administration est souvent considéré
comme la « tête pensante » de l’association, le lieu
où se prennent les décisions, où se construisent
les orientations du projet. Et du coup ça fait un
peu peur d’y entrer … Mais a-t-on raison d’avoir
peur finalement ? Pas sûr !

Au GRAINE Pays de la Loire, être au CA ça
prend du temps … mais pas tant que ça !
Pour le temps passé il faut compter environ 10 jours dans l’année.
Comme nous avons un CA très dynamique et motivé, nous
arrivons à bien répartir le boulot entre nous, ce qui en fait moins
pour chacun évidemment ! Les administrateurs n’ont pas tous
forcément la charge d’une commission. Ils peuvent simplement

se concentrer sur certaines actions qui vont dans le sens de leur
boulot ou juste qu’ils ont envie de suivre ou de lancer dans le
réseau. Sinon, en étant déjà impliqué dans certaines commissions
il est plus facile d’en être référent au CA sans que cela n’occasionne
de temps supplémentaire.
En plus des réunions de CA, alternativement physiques (½
journée) ou téléphoniques (1h maxi), les administrateurs
sont sollicités pour représenter le réseau dans diverses
instances ou réunions, où parfois ils vont déjà de par leur
travail ou leurs envies. Pas forcément du temps en plus donc.

Pour être administrateur du GRAINE il faut bien
connaître le réseau … mais pas tant que ça !
Il est possible d’entrer au CA très rapidement après avoir adhéré
au GRAINE. En effet, plus qu’une connaissance approfondie du
réseau, ce qui est attendu des administrateurs c’est une volonté

de s’impliquer, d’apporter sa pierre à l’édifice, de travailler
collectivement pour développer l’EEDD dans la région. La diversité
des administrateurs permet que le CA, dans sa globalité, ait une
bonne vision du réseau. Chacun n’est pas obligé de tout savoir,
mais à nous tous on sait tout du GRAINE … ou presque. Et, ce
que les administrateurs ne savent pas, ils le découvrent dans leur
lien privilégié avec les salariés permanents avec qui ils partagent
le suivi et l’animation des projets et commissions, ce qui permet
d’avoir un réseau actif et réactif, dont les projets avancent tout en
respectant le rythme inhérent aux travaux collectifs.

Être au CA du GRAINE ça apporte une vision
globale de l’EEDD … et bien plus que ça !
Entrer au CA permet souvent de
prendre du recul sur sa propre position,
ses activités, de situer tout cela dans
le paysage régional de l’EEDD. En
étant au CA on sait avant les autres
ce qui va s’organiser ou pas dans
les temps à venir ... On est plus au
contact des partenaires institutionnels
et surtout ils nous connaissent et
reconnaissent beaucoup plus ! C’est
aussi, dans l’autre sens, pouvoir
plus facilement et efficacement
faire remonter les problématiques
et besoins des acteurs du terrain.
Pour la personne présente au CA ça
apporte énormément. Elle fréquente
des acteurs différents, de territoires
différents, et à leurs côtés elle se forme,
se co-forme, s’enrichit. Cela lui permet
aussi de voir que ses problématiques
sont partagées largement par d’autres.
Et quand ça ne permet pas de trouver
une solution à ses problèmes, eh bien
au moins ça permet de s’en plaindre à plusieurs.
Le CA du GRAINE est un groupe où chacun a sa place et son rôle
à jouer en fonction du temps et de l’envie qu’il a, un lieu ouvert et
franc. Le fonctionnement est participatif et démocratique. Nous
ne sommes quasi jamais obligés de voter les décisions ... elles
se prennent de fait, au terme d’un processus de réflexion et de
construction collective. On prend notre temps et on apprécie dans
ce monde de vitesse !
En tous cas moi je m’y sens vraiment bien et je vous invite à venir
nous y rejoindre quand vous vous sentirez prêt. Le CA ce n’est pas
un passage obligé au GRAINE, c’est un passage évident !

Sophie Descarpentries
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
sophie.nature@laposte.net
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www.barometredudeveloppementdurable.org
Un outil participatif pour des projets de territoire
durables et solidaires sur les communes des Pays
de la Loire
Convaincus qu’il n’y aura pas de développement durable et
solidaire sans participation citoyenne, le réseau CIVAM et 17
réseaux associatifs (dont le GRAINE) et acteurs du développement local ouvrent le débat sur les territoires : ils proposent aux
1500 communes de notre région de répondre au Baromètre du
Développement Durable et Solidaire, un outil participatif issu d’un
travail de construction collective sur les Pays de la Loire.

Les objectifs du Baromètre sont multiples :
1.

C’est un outil qui permet de se forger une culture commune
du développement durable et solidaire. Laissons de côté les
concepts : ici ce sont des exemples de projets très concrets
mis en œuvre sur le territoire régional qui participent à la
définition du développement durable.

2.

Il s’agit d’un outil simple d’utilisation, qui donne la possibilité
aux élus et représentants de la société civile de situer collectivement leur commune au regard des enjeux majeurs
du 21ème siècle en Pays de la Loire. Une fois ce diagnostic
posé, place à la définition et à l’organisation des actions !
Le Baromètre initie une dynamique participative sur les
communes et pourra tout à fait constituer la première étape
vers la mise en œuvre d’un Agenda 21 local.

3.

Les modalités de mise en œuvre du Baromètre invitent à une
approche nouvelle de la citoyenneté et de la gouvernance,
où mise en responsabilité et implication citoyenne prennent
tout leur sens.

Chacun
peut
désormais
prendre
connaissance du questionnaire et des réponses
des
20
premières
communes
engagées
en se connectant sur
le site : www.barometre dudevelopp ementdurable.org. Cette interface
permet également aux élus,
associations (…) d’accéder à
un panel d’outils destinés à faciliter
l’impulsion de la démarche Baromètre sur les
communes : plaquette de présentation, diaporama, guide d’utilisation du Baromètre, etc. Le site internet propose aussi une
liste de structures, les « Relais Locaux du Baromètre », formées
pour accompagner les communes dans la mise en œuvre du
Baromètre, et présentes sur les 5 départements des Pays de la
Loire. Ces structures peuvent apporter un appui précieux aux
communes pour organiser la réponse au Baromètre, mobiliser les
habitants et animer le temps de réponse au questionnaire.

Et si votre commune était la prochaine à
s’engager dans la démarche du Baromètre ?
Un seul impératif : répondre collectivement au questionnaire, en
présence d’élus, d’agents de la commune et de représentants
associatifs. La réunion publique est vivement suggérée ! Deux
heures suffisent pour passer en revue et construire une réponse
partagée aux 100 questions. Un premier pas vers la construction
d’un projet durable et solidaire sur votre commune !

N’attendez plus pour suivre l’exemple de Bierné,
Brain-sur-Allonnes, Oudon, Concourson-sur-Layon,
Brette les Pins, Forges, Renazé ou encore Saumur
et engagez votre commune dans la démarche …

Pour en savoir plus, contactez
La FRCIVAM des Pays de la Loire
Gwenn ABAZIOU
Tél. : 02 40 72 65 05
barometredd@civam-paysdelaloire.org
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Pédagogie de projet école de participation
On part en petits groupes sur
le terrain et l’animateur nous
invite à rencontrer le milieu
tous sens en éveil. Il nous
invite à voir, entendre, sentir,
toucher, goûter… Il nous invite
à échanger sur nos sensations
et nos savoirs.
On se baisse, on ramasse une feuille à
terre, on la passe à son voisin et voilà une
main qui sort d’une poche, voilà comment

le plus simplement du monde en une
seconde, on passe du mode passif au
mode actif. On sera invité à observer, à
décrire, à dire, à nommer, on sera invité à
se questionner, à se repérer sur la carte,
à y poser la boussole, invité à franchir le
ruisseau, se donner la main pour passer un
talus escarpé ou grimper dans un arbre…
Le promeneur va ainsi progressivement
créer de multiples liens avec des animaux,
des plantes, des couleurs, des formes, des
milieux… et aussi les autres participants…
Dans la pédagogie de projet on attrape
le fil des apprentissages en devenant
participant du paysage.
Puis après, 2, 3, 4 heures de balade les
petits groupes vont rentrer et préparer
une retransmission de ce qu’ils ont vécu.
A ce moment à nouveau la pédagogie
de projet offre de participer. Dessins,
échantillons prélevés sur le terrain, textes,
mimes… tous les modes d’expression sont
bienvenus et chacun trouvera son rôle,
c’est le groupe qui s’exprime. A ce moment

comme à tous les autres, toute l’attention
des animateurs est nécessaire, le but n’est
pas de mettre en avant ceux qui savent
déjà se mettre en valeur, le but est de
permettre à chacun de faire un progrès
dans sa capacité d’expression. Il est
nécessaire de s’exprimer pour participer et
souvent cette capacité on l’a, il faut juste
s’autoriser soi-même à s’exprimer, trouver
le chemin de la confiance en soi.
Et elle permet ça la pédagogie de projet,
elle permet
de faire en
sorte que
c h a c u n
du groupe
t r o u v e
sa
place.
Impossible
d
e
participer si
on ne nous
aide pas à
trouver sa
place, une
invitation
e
s
t

nécessaire. Permettre la participation
c’est mettre en place une situation de
partage. Tendance à s’effacer, tendance à
« toujours la ramener » deux tendances
fâcheuses en démocratie qui dans un petit
groupe peuvent se rééquilibrer.
Puis à partir des premières découvertes,
des groupes de projet se mettront en
place. Quelques personnes formant un
groupe se retrouveront ainsi embarquées
dans une même histoire. On repartira sur

le terrain de façon plus autonome, on
fera des investigations, s’en suivront des
productions qui seront présentées à tous,
ainsi le savoir se construit.
La pédagogie de projet est vivante, elle est
possible parce qu’on est en petit groupe,
elle est possible parce qu’on peut aller sur
le terrain, elle est possible parce qu’on a
du temps, elle est possible parce qu’il y
a des animateurs formés… sans tout cela
c’est très difficile voire impossible.
Ce n’est pas contestable, les problèmes
d’environnement viennent par le nombre,
plus nous sommes d’êtres humains
sur un territoire et plus les équilibres
sont menacés. Il semble logique et du
simple bon sens de dire alors, que si les
problèmes viennent par le nombre c’est
aussi par le nombre que les solutions
viendront. Par le nombre de participants
tout simplement. Vivre la pédagogie de
projet c’est apprendre à participer en
participant.
Elle permet ça la pédagogie de projet,
elle met dans l’action, c’est une démarche
pédagogique
qui implique. Le
problème
c’est
qu’elle
semble
de plus en plus
difficile à mettre
en place, avec des
séjours de classe
de
découvertes
ou de vacances
qui
deviennent
courts, un travail
d’équipe difficile
à
mettre
en
place dans les
ét ablissement s,
une réglementation qui s’est rigidifiée, des
moyens toujours plus difficiles à trouver…
Participer ne se décrète pas, il faut
l’apprendre, pour cela il existe des moyens
et la pédagogie de projet en est un, reste
qu’il faut la volonté de la développer et ça
c’est à la société de le décider.
Roland Gérard
Co-président du Réseau Ecole et Nature
roland.gerard@ecole-et-nature.org
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Le Forum Ouvert
« La légende de la création du Forum Ouvert est
racontée par Harrison Owen. Après avoir préparé
un congrès pour 200 consultants en organisation
qui s’était à peu près bien déroulé, il se serait
vu confier par un ami : « tu sais quoi Harrison,
c’était génial, mais le meilleur, c’était les pauses
café ». Harrison se demanda ensuite comment
organiser une conférence qui ne se déroulerait
qu’en pauses café »1.

pas – son rapporteur vient afficher son contenu sur la « place
du marché » : lieu qui regroupe les synthèses de chaque atelier.
Chacun peut ainsi venir les consulter quand il le souhaite et bien
avant la fin de l’événement. Le contenu de la place du marché peut
ainsi nourrir la réflexion des ateliers en cours ou des possibles
ateliers à venir.

Le Forum Ouvert est un outil simple et efficace pour dynamiser
les réflexions et les échanges d’un groupe allant de 5 à plus de
1000 personnes autour d’un sujet complexe. Il se caractérise par
l’ouverture mise tant sur la forme que sur le contenu.
Organiser un Forum Ouvert, c’est :
•
accepter de perdre le contrôle
•
croire en la puissance de l’intelligence collective
•
avoir une foi inébranlable dans le processus.

Mais quel est ce processus, me direz-vous ?
Un Forum Ouvert repose sur le respect d’une loi, étayée par
quatre règles.
•
La loi des deux pieds : si vous n’êtes en train ni d’apprendre,
ni de contribuer, passer à autre chose !
•
Quatre règles fondamentales :
•
les personnes présentes sont les bonnes personnes ;
•
quoiqu’il se passe, c’est la seule chose qui pouvait
arriver ;
•
ça commence quand ça commence ;
•
quand c’est fini, c’est fini.
•
Deux animaux totems illustrent le forum ouvert :
•
les papillons qui écoutent, se posent et réfléchissent
•
les abeilles qui font circuler les idées d’ateliers en
ateliers
•
Une thématique ou une question est préalablement donnée
au forum ouvert ; elle sert de point de départ à l’événement.

A la fin du Forum Ouvert, il est important de prévoir une petite
heure pour permettre un tour de table sur la réunion et la
démarche plutôt que sur les sujets abordés. Un Forum Ouvert est
souvent vécu intensément par ses participants.
Un Forum Ouvert peut s’organiser sur une demi-journée ou sur
plusieurs jours. Cela dépend de la finalité recherchée. C’est un
outil extraordinaire pour développer la cohésion de groupe et
l’écoute des idées de chacun. Sa forme offre un espace convivial
dans lequel chacun est en capacité de traiter des sujets complexes
et d’y apporter des solutions. Cela encourage la mobilisation et
l’engagement de chaque personne dans un esprit de coopération
et de créativité.

Cet outil innovant permet à chaque membre du groupe d’aborder
les sujets qui le passionnent, l’intéressent, le questionnent. Il
peut alors contribuer à la réponse collective donnée aux enjeux
liés au thème du Forum Ouvert. Le contenu est ainsi défini à partir
de l’intelligence collective du groupe présent.
Pour commencer, les participants se réunissent en cercle. Ceux
qui le souhaitent sont invités à noter sur une feuille une question,
une idée à débattre, et à l’afficher pour remplir les plages
horaires des ateliers. Les participants se répartissent ensuite
librement sur les différents ateliers proposés. Les ateliers ont lieu
simultanément. La loi des deux pieds est répétée fréquemment
au cours de l’événement, encourageant les participants à se
déplacer en fonction de leurs envies et de leurs intérêts.
Un rapporteur est choisi pour chaque atelier. Il a pour mission
de noter les grandes lignes qui ressortent des échanges pour
que ceux qui n’ont pas participé à l’atelier puissent en bénéficier.
Quand un atelier est terminé – même si les autres ne le sont
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Fanny de Montvalon
Les Cré’Alters
fanny.lescrealters@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/
Crédit Photos : Rachel Louiset pour Alternatiba
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Ouvrages disponibles dans le réseau documentaire du GRAINE
www.ressources-environnement-paysdelaloire.org

Energie durable : Comprendre, s’exprimer et agir
pour demain - ADEME

Nature biodiversité, tous concernés ! Les livrets du Réseau Ecole et Nature

Dossier pédagogique sur la thématique de
l’énergie pour les jeunes de 12 à 17 ans,
Réduire
la
consommation
d’énergie,
augmenter l’efficacité énergétique et utiliser
les énergies renouvelables sont autant
d’apprentissages qui permettront aux jeunes
d’adopter un comportement responsable et
un mode de consommation durable.
Dossier divisé en 3 parties :
- partie informative
- partie ateliers (3 séquences de 45min/1h)
- partie action
les séquences peuvent être animées dans différents contextes : milieu
scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Les enjeux liés à la préservation
de la biodiversité viennent
questionner le rapport des
individus et des sociétés
modernes au monde vivant.
C’est le rapport culture-nature
qui est interpellé. Quelle
place l’humain veut-il occuper
? Comment peut-il renouer
le dialogue avec les autres
éléments du vivant ? Quelles
que soient les réponses apportées à ces questions,
l’éducation à l’environnement et la participation des
citoyens devront être au cœur des démarches mises
en place.

Participation de la population à la santé locale et
au développement durable - OM
La participation de la population constitue
un élément essentiel du travail des VillesSanté et de l’Agenda 21 local. Ce document
donne des conseils précis aux personnes
souhaitant s’engager dans des activités de
participation au sein de la collectivité. Des
études de cas, contacts et documents de
référence sont inclus.

Articles
Découvrir et vivre sa ville in Le journal de l’animation 42
(octobre 2003), pp. 19-35
Disponible à Graine Pays de la Loire (Rezé - 44)
C’est bien du travail de l’animateur qu’il s’agit lorsqu’on parle de faire
découvrir aux enfants comment fonctionne sa propre ville. Le projet
éducatif est clair, il est de faire des enfants ou des jeunes que nous
encadrons de vrais citoyens.
Faciliter la participation du citoyen à la gestion de l’eau in
L’eau en Loire-Bretagne, 78 (avril 2009) , p 4
Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)
Permettre au public de s’impliquer dans la gestion de l’eau nécessite
un important travail de pédagogie. L’agence de l’eau Loire-Bretagne
et ses partenaires l’ont expérimenté au travers de deux consultations
du public d’une durée de six mois chacune.

Quelques sites de financement
participatif (crowdfunding) pour
soutenir ou proposer un projet :
•
•
•
•
•
•

www.bluebees.fr
www.hellomerci.com/fr
www.kisskissbankbank.com
www.fr.ulule.com
www.mymajorcompany.com
www.tousnosprojets.bpifrance.fr

Sciences participatives et biodiversité :
implication du public, portée
éducative et pratiques pédagogiques
associées - Michel Hortolan
Les programmes de sciences participatives à
destination du grand public
se multiplient, et ce tout
particulièrement
dans
le
domaine de la biodiversité.
des projets nationaux hyper
médiatisés s’inscrivant dans
la durée, aux inventaires
communaux participatifs sur
deux jours... des réseaux
collaboratifs aux programmes
éducatifs ou de gestion qui
font produire des données... les formes prises par ces
programmes sont multiples.

Pour une culture de la
participation - Pierre Mahey
Il ne s’agit pas dans ce livre de
questionner la participation de
façon générale et théorique,
mais
bien
d’apporter
des éléments d’aide à la
décision dans la conduite et
l’organisation de toute une
batterie d’instruments plus ou
moins performants qui tentent
de donner la parole aux gens
: conseils de quartier, conseils
économiques
et
sociaux,
forums citoyens, conseils des anciens, des jeunes,
d’enfants, des étrangers, des handicapés, culturels, de
santé, etc.
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