
Sortir ! Éduquer dans la nature
Thématique des Assises de l'EEDD en Lozère

« La rencontre fréquente avec la nature qui nous entoure, la découverte directe, sans  
écrans ni média, du vivant dans sa richesse et sa complexité ; ainsi que les émotions, la 

conscience, les connaissances et les attitudes que cette rencontre suscite, nous semblent  
plus que jamais indispensables à l’éducation et à l’épanouissement de la personne en ce  

début de XXIème siècle ; à sa prise de conscience des enjeux environnementaux. »1

Une pratique à développer pour nos territoires

La formidable richesse « du dehors »,  de la nature pour l’éducation et l'épanouissement de 
l’enfant et de l’adulte  doit à nouveau être affirmée, démontrée, portée, rendue lisible au plus grand 
nombre,  à  nos  responsables  politiques… et  aux  éducateurs,  enseignants,  animateurs.  En  effet,  le 
contact  avec  les  éléments  naturels,  avec  son  territoire,  permet  à  la  fois  la  connaissance  et 
l’appropriation  de  celui-ci  pour  mieux  le  protéger.  La  préservation  des  espaces  naturels  et  la  
responsabilisation face à ce patrimoine naturel passe inévitablement par  les pratiques d’éducation à la  
nature, l’accès même au milieu, à notre espace collectif. 

L’animation pédagogique des sites Natura 2000, les programmes de découverte des Espaces 
Naturels Sensibles, l’accompagnement de la préservation de la ressource en eau (Contrat de rivière,  
SAGE),  l’incitation  au  pratiques  agri-environnementales,  sont  autant  d’outils  pour  les  territoires 
permettant de développer cet accès à la nature, permettant une appropriation « du dehors ». Il semble 
que la Lozère est un emblème rappelant cette nature, ce cadre de vie exceptionnel, ces grands espaces.  
La présence d'un Parc National, le classement à l'UNESCO des Causses et des Cévennes, la création  
du PNR de l’Aubrac,  sont  là  pour  affirmer  une qualité  environnementale  ;  terrain  de  découverte 
exceptionnel  reconnu  par  tous  (touristes,  sportifs  et  acteurs  de  pleine  nature  ...).  Nous  pouvons 
constater que les séjours de classes vertes ou les séjours « Nature » sont en baisse ces dernières années 
et pourtant le cadre de vie est toujours là.

Dans les territoires préservés, comme la Lozère, les politiques publiques visent à embellir cet 
atout au travers de la qualité de vie, de l’accueil, d’activités de pleine nature et d’espace préservés,  
sauvages. Mais que seraient ces territoires sans une gestion écologique de ces milieux, sans la mise en  
place de politiques de valorisation et de préservation de ces espaces ?

Dans le cadre scolaire, la réglementation rend de plus en plus difficile la mise en place de  
projets à l’extérieur de l’école et notamment dans la nature. Les financements sont souvent orientés sur 
le développement durable qui tend à privilégier les thèmes des déchets et de l’énergie à celui de la 
nature et de la biodiversité.

Pourtant, les enseignants, pédagogues, éducateurs et formateurs, savent bien que les vocations,  
les  étincelles  dans les  yeux des  enfants  et  les  souvenirs  viennent  les  pieds  dans le  terrain,  en se  
confrontant aux éléments, en apprenant dehors.

Immerger les enfants dans la nature était un des objectifs des Collégiales. Ce rassemblement  
de 900 collégiens lozériens consistait à rendre autonome des groupes d’enfants sur des sentiers tout en  
participant à des ateliers pédagogiques en pleine nature. Pas un seul de ces collégiens n’a oublié cette  
journée de « liberté » en pleine nature. D’autres enfants, ayant plus simplement vécu une animation 
sur des pelouses à orchidées reviennent fier d’avoir expliqué à leur famille la fragilité de ces plantes et  
pourquoi elles sont protégées.

Malgré les dispositifs départementaux de soutien aux projets d’EEDD (CEEL, JDEE, Fête de 
l’eau pour la Lozère) les constats que nous faisons traduisent une baisse de l'immersion en milieu  
extérieur dans les pratiques éducatives. Le nombre de classes se rendant dans les centres d’accueil a 
fortement baissé ces dernières années, certains étant contraint de fermer leurs portes. Par ailleurs, peu 
d'élèves connaissent sur le bout des doigts la nature qui entoure leur école, un patrimoine qui gagnerait 
à être mis en valeurs : la biodiversité ordinaire ou de proximité

De  plus,  les  acteurs  de  la  pleine  nature  et  de  la  découverte  de  l'environnement  (guide, 
accompagnateur, éducateur, formateur …) ont de plus en plus de difficultés à exercer leur profession  
soit pour des raisons d'accès à la nature soit par la baisse des activités. Comment remettre au goût du  
jour les métiers de la découverte de l'environnement ? 

1Manifeste du groupe « Sortir ! » du réseau école et nature 



Entrées pédagogiques

Ces Assises seront l’occasion de (re)définir ensemble les enjeux de cette Éducation Nature 
Environnement ancrée dans le contact direct avec le terrain. En effet, elles nous permettront 
d'échanger sur nos pratiques, de valoriser les actions existantes et le territoire. Ces Assises 
alimenteront la réflexion sur la construction d'une véritable politique d'éducation à la nature, 
facteur  d'une  prise  de  conscience  environnementale,  sociale  et  éducative.  Comment 
promouvoir le support nature dans les pratiques éducatives ? Comment lever les difficultés 
règlementaires et développer des partenariats qui favorisent une éducation dehors ? Comment 
favoriser un ancrage territorial de l’EEDD ? Quels sont les liens avec les collectivités locales 
et  les  politiques  publiques ?  Autant  de  questions  qu’il  sera  nécessaire  d’aborder  lors  des 
Assises en Lozère.

Enjeux et objectifs de la journée 

Au regard de ces enjeux, les objectifs des Assises de l’EEDD en Lozère 
pourraient être de :

• Réaffirmer l’importance de l’éducation dehors pour la sensibilisation à la 
connaissance et à la protection de la nature 

• Développer de nouveaux partenariats autour de la pleine nature et du 
patrimoine naturel avec les collectivités locales

• Mettre en valeur les actions menées sur le terrain et les dispositifs 
existants

• Encourager « la pratique du dehors » auprès des enseignants, 
éducateurs,animateurs, professionnels du tourisme,…

• Identifier ensemble des leviers d’action pour faire évoluer les 
réglementations dans le sens d’une plus grande accessibilité responsable 
des territoires



De manière opérationnelle…

Rappel  méthodologique :  des  premiers  échanges  entre  Conseil  Général, 
acteurs locaux et partenaires signataires de la Convention Cadre permettront 
de cadrer le thème et la méthodologie générale de la journée d’Assises en 
Lozère. Suite à quoi, un appel à participer au Comité de Pilotage des Assises 
en Lozère sera lancé au niveau régional à l’ensemble des acteurs EEDD en 
réseau. Nous inviterons de manière plus insistante certains acteurs qui auront 
été  recommandés  par  nos  partenaires  ou  dont  nous  estimons  la  présence 
souhaitable compte-tenu de leur connaissance du territoire et du thème. Ce 
Comité  de  Pilotage  sera  animé  par  le  Conseil  Général  s’il  le  souhaite,  le 
RéeL48 et le GRAINE LR. Le CoPil sera chargé d’organiser le déroulé de la 
journée, d’en définir le contenu, et d’en prévoir la logistique.

Date : 29 novembre 2012 au domaine de Bec de jeu à Balsièges
Lieu : Centre Le Bec de Jeu (capacité maximum 80 à 90 personnes) 

Membres du Comité de pilotage

Actuels

• DREAL : Fabienne Martin-Therriaud, Jocelyne Cornily
• Région : Raphaëlle Viennot, Yann Abonneau
• Conseil Général 48 : Carine Bonnet et Sandrine Lagloire
• Le Merlet : Sylvie Kempf
• RéeL48 : Olivier Kania, Suzy, Sandrine, Marie-Laure ...
• GRAINELR : Grégoire Delforge, Renaud Leulier
• DDSCPP : Martine Thomas
• Éducation Nationale : les services de la DASEN de Lozère
• SupAgro Florac : Orane Bischoff

• Parc National des Cévennes : Marie-hélène Gravier


