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Présentation de la journée

La mise en place de cette journée fait suite à une forte mobilisation des acteurs de la dynamique « SORTIR! Ardèche » et aux échanges 
avec les élus qui ont suivi le projet de recherche-action sur la connexion à la nature (Mme Allesfresde du Département de l’Ardèche, 
Mme Chenot du Leader Ardèche3 et Mr Bacconnier de la CCGA). Cette journée a été annoncée lors des deux projections du film « le 
Grand secret du lien »,en avant-première le 24 septembre à Aubenas et le 5 octobre à Ruoms.
Cette formation gratuite a été suivie par 30 personnes et a eu lieu le 6 décembre 2019 à la Maison du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche, Domaine de Rochemure, 07380 JAUJAC de 9h30 à 17h.
OBJECTIFS : Coconstruire les bases d’une véritable politique publique d’éducation et d’accompagnement à la nature ardéchoise, pour 
tous.
• Faire un état des lieux des enjeux de l’éducation dans la nature ardéchoise
• Mieux comprendre les freins et les leviers de nos pratiques éducatives
• Profiter de témoignages inspirants sur l’Ardèche et issus d’autres départements et réseaux d’éducation à la nature (classes 

itinérantes, carav’âne, collégiens et santé, sorties patrimoine, sentiers de randonnées et chantier de bénévoles, coins nature, 
recherche-action « grandir avec la nature », …)

• Etudier comment développer de nouvelles compétences (encourager l’approche sensible, favoriser la connexion à la nature et à soi, 
gérer une vie collective confortable dans la nature, sécuriser l’encadrement des activités de nature, préserver les milieux,...)

• Elaborer un plan d’actions commun, pour une politique départementale réaliste et créative
PUBLICS CONCERNES : Cette journée était proposée aux acteurs éducatifs : parents, élus, techniciens de collectivité, accompagnateurs 
des sports de nature, éducateurs, enseignants, animateurs et coordinateurs enfance-jeunesse des communautés de communes, 
pédagogues de la perception, passeurs de nature et toute personne motivée par ces enjeux…
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Déroulé de la journée
• 9h accueil
• 9h30 Temps d’immersion et d’interconnaissance « dehors » Prévoyez des vêtements chauds !
• Rappel de l’origine et des enjeux de ce travail
• Présentation fresque et synthèse du questionnaire sur les actions ardéchoises
• Témoignages inspirants pour nos travaux de la journée
• Travail en groupes pour voir comment identifier les freins et leviers, accompagner, évaluer, partager, essaimer, changer d’échelle …
• 12h30 - Buffet « Catering de midi six »
• 13h30 Nouveau temps immersion en extérieur, avant de reprendre nos travaux
• Suite des témoignages inspirants pour nos travaux
• Reprise des travaux de groupes : faire des propositions, envisager les actions à développer
• 15h30 – Restitutions des groupes et priorisation des actions à développer pour l’Ardèche
• 16h30 – Prochains RV, bilan de notre journée et conclusion de nos travaux… peut-être « dehors ! »
• 17h fin de journée

Les témoignages inspirants prévus :
• Sentiers de randonnées et chantiers de bénévoles (département de l’Allier),
• Classes itinérantes (Pieds à terre Haute Loire)
• Recherche action « Grandir avec la nature » (Association En chemin)
• Carav’âne Sortir ! Une itinérance de 4 jours pour promouvoir l’éducation dans et par la nature, pendant la fête de la 

nature(Camin’âne)
• Exposition sur « le syndrome de manque de nature » et action de sensibilisation (Clapas)
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Présentation du questionnaire
Pour mener ce travail de réflexion et de production collective, sur les pratiques d’éducation et d’accompagnement dans la nature, les 
acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable ont été sollicités pour témoigner, via un questionnaire en ligne.
Les contributions à ce questionnaire ont permis de s’appuyer sur des situations existantes et sur des expériences pour la suite des 
travaux de groupe. L’analyse et la présentation de ce questionnaire a été faite par Sophie BOUQUEREL et Dimitri MOINE.

LISTE DES QUESTIONS:
• Quelle(s) action(s) de découverte, de sensibilisation, de connexion ou d'éducation dans la nature organisez-vous ?
• Pour chacune de vos actions, aidez-nous à identifier ce qui fait obstacle à leur mise en place ?
• Pour chacune de vos actions, aidez-nous à identifier les ressources qui facilitent leur mise en place ?
• Je souhaite recevoir des nouvelles de ce travail de réflexion et des suites données à cette dynamique d'éducation dans la nature en 

Ardèche
• NOM
• Prénom
• Structure
• Courriel
• Téléphone
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Analyse du questionnaire: Profil des participants

Moniteur d'escalade
3%

Accompagnateurs de 
montagne

8%
Syndicats 

professionnels locaux
5%

Pédagogue perceptif
3%

Syndicats 
intercommunaux

6%

Fédération, comités 
départementaux

8%

Animateurs nature
33%

Associations en faveur de 
l'environnement 

28%

Centre de formation
6%
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Analyse du questionnaire: Répartition géographique des acteurs

Sud Ardèche
77%

Centre Ardèche
18%

Nord Ardèche
5%
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Analyse du questionnaire: Les différents types d'actions 

Animations de sorties 
nature

39%

Formation 
13%

Séjours bivouac 
ou refuge

11%

Animation/ 
gestion de jardin

8%

Activités manuelles, 
petites fabrications

8%

Coordination d'appel à 
projet ou organisation 

d'actions
8%

Parcours pédagogiques 
dans un espace naturel

5%

Fabrication de fiches 
pédagogiques

5%

Chantiers 
collectifs/participatifs

3%
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Analyse du questionnaire: Thématiques abordées

connaissance des milieux (forêts, 
prairies, milieux aquatiques, 

falaises,souterrain ...)
32%

connaissance de la 
biodiversité (oiseaux, insectes, 

botanique, ...)
17%

connaissance du 
territoire, patrimoine

12%

Approche sensible (art nature, 
méditation, émotionnelle ...)

13%

Développement durable, 
effondrement, résilience

10%

Approche sensorielle
5%

communication bienveillante, vie 
de groupe

5%

connaissance géologie
3% Histoire-préhistoire

3%
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Analyse du questionnaire: Temps d’immersions proposées

Séances régulières dans 
l'année avec le même 

groupe
18%

1/2 journée
15%

Journée
15%

Séjours
22%

Plusieurs séances 
découpées en milieu 

scolaire
26%

1 seule séance en milieu scolaire
4%
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Analyse du questionnaire: Publics concernés

Tout public et touriste
16%

Familles
13%

Adultes en formation
13%

Séniors
3%

Public en situation de handicap ou difficulté sociale
3%

0-3 ans
3%

3-5 ans
7%

6-10 ans
19%

11-15 ans
16%

15-17 ans
0%

18-30 ans
7%
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Analyse du questionnaire: Les freins identifiés

Problématiques 
financieres

29%

Problématique de 
communication

23%

Problématique 
administatives

21%

Problématiques liées à 
l'activité

19%

Problématiques pédagogiques
8%
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Analyse du questionnaire: Les freins identifiés par les acteurs
• Coût financier de les pour les participants 
• Rentabilité de l'action pour l'animateur ou la structure
• Financement du transport scolaire 
• Manque de visibilité, de communication  
• Manque de temps pour l'administratif, la communication, la préparation 
• Manque de reconnaissance de l'EEDD
• Temps imparti aux animations trop court
• Multiplicité des acteurs/interlocuteurs qui engendre un manque de souplesse et de réactivité 
• Méconnaissance du milieu qui engendre peur, insécurité, inquiétude des publics 
• Lourdeur administratives ou appels à projets inadaptés au terrain (rejoint les pb de temps et de financement) 
• Aléas liés aux conditions du milieux (météo ravageur au jardin , ...) 
• Modèle pédagogique inadapté 
• Conditions matérielles 
• Remplissage difficile des animations ou formations 
• Lobbing des AMM 
• Fermeture du portail partenaires éducatif du PNR 
• Priorité de l'action motrice sur la découverte 
• Manque de souplesse des horaires des bus scolaires 
• Confusion entre arts plastiques à l'extérieur et art-nature 
• Déplacements importants 
• Absence d'outils pédagogiques spécifiques 6 décembre 2020- Eduquons dans la Nature 12



Analyse du questionnaire: Les ressources et les leviers

Ressources humaines
34%

Ressources réseaux
23%

Aides financières
13%

Les richesses naturelles
9%

Intérêt du public
9%

Une bonne 
communication

8%

Les travaux de recherche
4%
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Analyse du questionnaire: Les leviers identifiés par les acteurs

• Mise en réseau, échange de pratique, mutualisation, partenaires locaux, force du collectif 
• Compétence des animateurs, leur connaissance du terrain et la qualité des animations  
• Prise en charge des frais par une collectivité, Etat, Pole Emploi, ou structure coordinatrice par 

des AAP sur plusieurs années qui imposent des sorties sur le terrain
• Le territoire : milieux préservés, richesse biologique, …  
• Intérêt grandissant des publics (notamment des enseignants mais aussi du grand public) pour 

un contact direct à la nature Une meilleure communication impliquant tous les partenaires 
• Motivation des animateurs et des acteurs de l'EED 
• Acteurs politiques et publics conscients et soutien 
• Personnes ressources, experts 
• Reconnaissance et matériel des "grosses" structures d'EEDD (ex : CPIE, Réserve) 
• Les travaux de recherches 
• La documentation naturaliste disponible 
• Hébergements facilitateurs
• Formation reçu par les animateurs 
• Coopération et confiance entre acteurs 
• Etre dans la nature c'est des moments de partage 
• Financement privé budget interne d'une fédération
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INFORMATIONS : 
- Sophie Bouquerel sophie.bouquerel@gmail.com - Marie Simon contact@petale07.org / 06 79 40 18 05

INTERVENANTS : 
- Stéphanie BONIFACE de l’association Camin’âne - Candice GIACOMINO, psychopédagogue de la perception
- Nikolaüs RESLER de la compagnie des 7 vents - Marie SIMON de l’association Le Mat 07
- Fabien ARNAUD de l’association Les Pieds à Terre - Marie-Dominique BELLUCHE
- Maryse AYMES, enseignante - Bernadette CHAUMARD, département de l’Allier
- Norvene GAILLOT de l’association Les Piverts - Marie-Laure GIRAULT du REEL 48
- Solidarités Jeunesses

PARTENAIRES IMPLIQUES SUR CETTE ACTION :
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