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LES COINS NATURE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES  
CYCLE DE CO-FORMATIONS - 2017 

 

Ce document a été écrit par les membres du GT Coin Nature, au cours du premier semestre 2017, pour définir 
les lignes directrices de ces 3 journées de co-formations initialement envisagées sous un format de « voyage 

d’études sur les coins nature ». Ce document définit les objectifs, le public, les dates et lieux et indique quelques 
éléments de cadrage sur le déroulement de ces 3 journées. 

OBJECTIFS 

- Favoriser l’échange de pratiques sur les Coins Nature en Auvergne-Rhône-Alpes 
- Croiser les regards sur les coins nature pour mieux comprendre les enjeux multi-acteurs (élus, 

technicien...) 
- Faciliter la mise en place de coins nature par l’analyse et les retours d’expériences observés 
- Se former et former les acteurs d’EEDD aux différentes méthodologies de Coins Nature 
- Créer une dynamique collective entre les acteurs des Coins Nature 

Ces journées de co-formations se clôtureront par une journée régionale d’échange, organisé par le 
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. Elles permettront d’alimenter cette journée régionale et de rédiger un 
document type « argumentaire » pour faire part des enseignements tirés de ces visites sur site. 

POUR QUI ? 

Ces journées de co-formations s'adressent aux professionnel.le.s de l'EEDD, de l'éducation populaire, aux 
technicien.ne.s de collectivité, etc.. Elles sont gratuites et ouvertes à tous les acteurs de l'EEDD qui le 
souhaitent, adhérents ou non aux GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et REEA. Afin de faciliter les échanges 
et la dynamique de groupe et dans un esprit de "voyage d'études", elles sont limitées à un nombre de 20 
participant.e.s. 

OU ET QUAND ? 

Trois jours répartis de juillet 2017 à début 2018, à chaque saison pour appréhender les Coins Nature sous 
différentes contraintes méthodologiques et dans leur diversité sur différents territoires. La  date 
proposée, en début ou fin de semaine, permettra au souhait de chacun des prolongements possibles sur le 
site le week-end, la suivant ou la précédant. 

- 1 journée en Ardèche en printemps/été : lundi 3 juillet 2017 
- 1 journée en Haute Loire (Auvergne) à l’automne : octobre 2017 
- 1 journée en milieu urbain en hiver : décembre 2017 

 
Possibilité d'arriver la veille au soir : gîte chez l'habitant, tentes…  

COMMENT ? 

La coordination de ces journées de co-formation est assurée par le REEA (inscription, communication, 
suivi de l’organisation logisitique…) et le GT Coin Nature. La structure accueillante assure l’animation de 
la journée. Elle prend appui sur le GT Coin Nature pour s’assurer que le déroulement de la journée de co-
formation est bien en cohérence avec les objectifs fixés par le GT. 

Feuille de route, proposé par le GT Coin Nature, à l’attention de la structure accueillante 

Au préalable : 
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- Définir les enjeux de chaque visite, possibilités de suivre cette feuille de route à titre indicatif : 
1. Bref historique : origine, partenaires, mise en place du coin nature 
2. Descriptif : publics concernés, objectifs ou projet, actions pédagogiques 
3. Retour d’expérience : joie, peine, freins et leviers… 
4. Perspectives et évolution 

- Préparer et impliquer les participants en amont de la journée de visite : 
1. Transmettre le descriptif de la journée et les objectifs de ce voyage d’étude 
2. Ouvrir un mur virtuel à Post It et répondre aux questions suivantes : 

« Ce que j’ai envie d’apporter au voyage d’étude » : « Ce avec quoi j’aimerai repartir » 
3. Possibilité de reprendre le mur virtuel en fin de journée pour faire le bilan 

Pour le déroulement de la journée : 

- Les visites peuvent avoir différentes entrées en fonction du type de coins nature, du public, du 
gestionnaire du lieu, du milieu… afin d’avoir une pluralité de problématiques 

- Les visites sont animées par une/des personne.s ressource.s (si plusieurs personnes sur un même 
site, avoir des regards croisés seraient un plus). 

- Après chaque visite de coin nature : prévoir un temps de bilan (proposer une fiche pour guider et 
structurer ces temps de bilan) 

- Les sites à visiter sont rapprochés les uns des autres 
- Visiter environ deux coins nature par demi-journée (possibilité de faire deux groupes sur une 

demi-journée, puis mise en commun (attention à bien garder la dynamique d'action collective)) 
- En fonction des sites, une action collective d’une demi-journée pour favoriser la dynamique du 

groupe grâce à une mise en situation, expérimentation, manipulation (type tailles des arbres, 
entretien…) est envisageable (attention que ce ne soit pas au détriment peut être des visites de 
coins nature). 

 
Après la journée : 
- Rédiger un document de synthèse 

 

 

ACTION COORDONNEE PAR :

- Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 

 

- Le Réseau Education à 
l’Environnement Auvergne  

 

- Et par le GT (groupe de travail) Coin Nature, composé à ce jour des personnes et structures 
suivantes : PNR Livradois Forez, Le Viel Audon, Collectif Pétale 07, Fais et Ris, Kévin Conilh (CPIE 
Clermont Dômes), Les Poussins du Coq Noir, Maud Sampieri, ADATER, Semis à tout va, Anis Etoilé, Les 
Pieds à Terre, Denis Marcelin, Guy Lalière, CEN Auvergne, Carbala. 

Le GT est ouvert à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous souhaitez prendre part à ce GT, 
contactez le REEA : contact@cree-auvergne.org ou le GRAINE AuRA : info@graine-auvergne-rhone-
alpes.org.
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