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Compte –rendu de l’atelier de production « Eduquer à la biodiversité »  

Journée Post assises de l’EEDD Mardi 18 juin  

L’atelier de production s’est appuyés à partir de méthodes en démarche participative (brise-glace 

et world café, post it) 

1
er

 temps : Pour mieux se connaitre autour du thème : 

Les participants ont vécu une activité appelée Brise-glace 

(icebreaker) dans le but de mieux se connaitre et de lancer 

l’immersion dans le thème au travers de différentes 

questions sur «  Eduquer à la biodiversité » permettant de 

faire émerger leurs représentations, vécus, expériences, 

connaissances. 

 

2
ème

 temps : Formulation 

L’objectif est de formuler les enjeux éducatifs d’«Eduquer à la biodiversité» prioritaires pour 

l’Auvergne ainsi que les objectifs éducatifs qui en découlent. Un état des lieux non exhaustif 

d’actions représentant l’éducation à la biodiversité a également été réalisé. 

Résultats du travail : 

Enjeu éducatif prioritaire transversal : 

Construire une culture de la biodiversité pour tous et partout.  

De cet enjeu découlent 3 familles: 

- A = La prise en conscience des valeurs et 

représentations pour soi et pour les 

éducateurs, vers les autres en matière 

d’éducation à la biodiversité 

 

- B = Les actions et l’engagement, au quotidien 

et vers une simplicité 

 

- C = La co formation et le dialogue.  
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1/ Liste des enjeux éducatifs identifiés 

 

� Sortir du virtuel / Sortir tout court (terrain) = B 

� Créer de l’affectif, du plaisir = B 

� Favoriser le dialogue, l’échange, accompagnement = C 

� Construire une culture de la biodiversité pour tous et partout 

� Mettre en place de la co-formation =C 

� Favoriser la mise en réseau des personnes ressources = C 

� Impliquer tout un chacun dans des actions concrètes =B 

� Découvrir la biodiversité à sa porte / dans son assiette = B 

� Favoriser des actions locales, des petites actions = B 

� Recréer le lien à la terre = B 

� Perpétuer la transmission intergénérationnelle =B 

� Rendre accessible la biodiversité / La biodiversité, c’est simple ! = B 

� Clarifier les valeurs : Préservation, conservation, introduction, place de la religion = A 

� Quelle hiérarchisation entre « biodiversité » et les autres thématiques (ex : pour notre bien-être) 

= A 

� Biodiversité : Bastion du biocentrisme, et l’écocentrisme en opposition à l’anthropocentrisme.= A 

 

Parmi tous ces enjeux, trois ont été identifiés comme prioritaires. Le groupe souligne que les autres 

enjeux sont également très importants : 

a. Sortir du virtuel / Sortir tout court (terrain) 

b. Biodiversité : Bastion du biocentrisme, et l’écocentrisme en opposition à 

l’anthropocentrisme. 

c. Favoriser des actions locales, des petites actions 

 

 

2/ Liste des objectifs éducatifs 

 

.Découvrir la biodiversité par les divers aliments, le tri (recyclage, compost) 

.Découvrir la place de la biodiversité dans le cycle de la matière, du jardin, de l’assiette à la poubelle 

– compost 

.Travailler entre les générations 

.Clarifier les concepts scientifiques et être capable de les transmettre 

.Toucher tous les publics et surtout les « réfractaires », les « privés de nature » 

.Aborder la biodiversité sous l’angle sensoriel, humain / humaniste 

.Vivre la nature par des sorties, des animations, des projets, des rencontres sur le terrain 

.Organiser des rencontres, visites d’établissements, de sites 

.Connaître les milieux favorisant la biodiversité 

.Créer, recréer, aménager des espaces favorisant la biodiversité 

.Connaître le rôle, l’importance de la biodiversité 

.Vivre des temps de terrain nocturne 

.Prendre conscience qu’il existe une réelle vie nocturne 
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3/ Liste des actions régionales existante sur l’éducation à la biodiversité 

 

- Diffusion d’informations à travers les acteurs locaux : PNR, communauté de communes, 

etc.… 

- Rassemblements du CREE-A : journées post-assises, exposition + livret pédagogique 

- Création du CREE-A 

- Actions phares organisées par diverses structures (associations, PNR, etc.…) qui visent un 

public très large (scolaires, grand public) : Fête des tourbières, la nuit de la chouette, un 

dragon dans mon jardin, le jour de la nuit,  [financement bergers pour maintien de milieux 

ouverts] 

- Formation en lien avec l’EEDD : BPJEPS EEDD, BAFA Animer dans la nature, Master DD, BTS 

GPN 

- Fête de la nature, semaine du DD 

- Trame verte et bleue 

- Cahier technique du PNR Livradois Forez 

- Malle LPO Auvergne / Agence de l’eau = dynamique fluviale 

- Réserve naturelle nationale (Vallée de Chaudefour, Chastreix-Sancy, La Godivelle, Rocher de 

la jaquette, Val d’allier : problème : de moins en moins de budget pour les animations 

scolaires / grand public) 

- Futur PNR : Haut-Allier et dans le Mézenc 

- Publication de la FRANE 

- Animations et sorties LPO (+ toute les autres associations naturalistes) : jardin et refuge LPO 

pour la biodiversité 

- Plan « Loire Grandeur Nature » : Conférences, sorties 

- Maisons de sites, de réserves naturelles 

- Gîte PANDA 

- Le PAL avec le parc animalier (animation, fondation) 

- Charte européenne du tourisme durable (développer par les PNR) 

- Label NATTITUDE 

- Musée Lecoq : Outils pédagogique 

- CEN 

- Programme : Représentation (changer, évolution des représentations) de la biodiversité à 

l’échelle territoriale (une partie régionale)  

- CPIE / URCPIE : Un dragon dans mon jardin, gaspillage alimentaire 

- Sciences participatives : Faune auvergne 

- Bassin versant Alagnon-Dordogne : actions en direction des scolaires 

- EPI DORE : Association qui gère le bassin versant 

- ENS des CG : programme d’animation scolaire et grand public + maison des ENS (La Comté) 

- Nuit européenne de la chauve-souris 

- Sur les traces de l’Allier (CEN Allier – dynamique fluviale) 

- PNR :  

• Maison des Parcs 

• Scolaires, grands publics, élus agriculteurs : concours prairies agricoles fleuries 

• Concertation Natura 2000 : actions de sensibilisation 

• Atelier rural d’urbanisme = volet éducatif 

• Livret collège / biodiversité PNRLF + livret d’accompagnement 

• Malle jardin alimentation eau PNRLF 

• Démarche pédagogique / biodiversité, outils méthodologique - PNRVA 

• Posters 
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- Conseil Général de l’Allier : Posters thématiques sur la biodiversité 

- Petits débrouillards : malle pédagogique sur la biodiversité 

- Les cours d’eau H2O : Gorges du Cher/Combrailles 

- SMVVA / SIGAL : programme d’animation scolaire 

 

3
ème

 temps : identification d’axes stratégiques de travail  

Individuellement, les participants réfléchissent et écrivent au regard des enjeux éducatifs choisis 

comme prioritaires des axes de travail stratégiques. 

 

Résultats de leurs propositions :  

- Permettre à chaque individu de pouvoir développer des actions en étant accompagné par 

des apports de connaissance avec une mise à disposition localement, départementalement 

ou régionalement. 

- Développer des axes de rapprochement entre le public urbain et rural concernant la mise en 

place d’actions sur la biodiversité de proximité 

- Enjeu : Le sortir ! Remettre la nature à sa place (dehors) et utiliser l’existant. Revenir aux 

sources et aborder la notion du « pas beau ».  

- Inclure et inciter à réfléchir sur la biodiversité dans ses pratiques 

- Mettre en place des actions ludiques impliquant la population auvergnates  ex : jardins 

refuge, jardin solidaire. 

- Développer des actions de communication vers le grand public (sur les actions qui ont lieu en 

faveur de la biodiversité et en Education à la biodiversité) 

-  Favoriser, développer, organiser des animations ou actions (manifestations) pour le grand 

public avec un « Label » ex : Auvergne Biodiversité. 

- Relancer la dynamique des « Club CPN »qui n’existe plus sur le territoire 

- S’appuyer sur le dispositif du PNRVA sur la biodiversité pour tous, à tous les âges sur toute 

l’Auvergne 

- Développer les sciences participatives comme moyen d’entrées en action (Noé 

conservation…) 

- Relancer et aider les clubs CPN et les associations comme les jardiniers de France 

- Identifier les représentations et les degrés d’engagement des auvergnats au sujet des grands 

prédateurs ou de quelques animaux /plantes emblématiques ou indésirables du territoire 

- Structurer et/ou faire interagir les acteurs locaux pour favoriser et/ou valoriser leurs actions 

- Soutenir les petites structures 

- Interagir avec l’enseignement 

- Accompagner, sensibiliser pour la découverte de son 

quotidien, de la biodiversité autour de soi (actions 

scolaires et grand public) 

- Mettre en valeur la biodiversité 

- Favoriser l’accès à la nature pour tous les enfants et 

jeunes à l’école et dans les temps de loisirs 

- Favoriser le multi partenariat (Associations Education 

populaire/structures EEDD, Ecoles/Structures EEDD, 

Collectivités/EEDD 

 

4
ème

 temps : Préparation de la restitution 

Le groupe s’accorde sur une synthèse pour la restitution de son 

travail en plénière en fin d’après-midi avec une secrétaire, et un 

rapporteur. 


