• Animation nature en chiffres :

• Les échanges sur l’EEDD en
Picardie ont commencé !

Par Sophie Declercq et Blandine Kesteman,
Animatrices nature

Par Sophie Declercq Animatrice nature

Les animations en nature et les actions de
découverte des beautés de la nature comme
les expositions photographiques, associées aux
actions de protection de l’environnement que
vous, bénévoles vous proposez, permettent
aux publics rencontrés de mieux comprendre la
nature et l’environnement et ainsi leur donner
envie d’agir pour sa protection.

En mars 2013, auront lieu à Lyon les 3ème Assises
Nationales de l’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD) organisées
le Collectif Français de l’EEDD et le reséau des
GRAINES.
Chaque région est attendue pour participer
à ces échanges nationaux afin de porter haut
et fort un message représentant l’ensemble des
besoins des territoires. La Picardie doit aussi
être entendue sur la scène nationale et porter
ses revendications. C’est dans cette optique que
l’IREPS, En Savoir Plus et Picardie Nature ont pris
l’initiative d’organiser des Assises en Picardie,
organisées en 3 temps forts départementaux et
1 temps fort régional.

Entre janvier et août 2012, grâce à votre
implication, plus de 200 interventions ont été
assurées :
- 49 sorties de découverte de la nature (papillons,
oiseaux, chauves-souris,...) ;
- 50 sorties de découverte des phoques et 103
points fixe d’observation ;

Chaque citoyen, structure et organisme est invité
à venir faire des propositions et à donner son
avis sur les thèmes suivants : l’éducation aux
déchets, l’éducation à la santé,
l’éducation
à la biodiversité et l’éducation aux risques
majeurs. Chaque soirée de production permet
de formaliser des propositions concrètes pour
développer l’éducation à l’environnement et au
développement durable en Picardie

- 11 sorties liées à une action de protection sur
les busards et les amphibiens ;
- 11 ateliers sur le jardinage écologique ;
- 1 chantier nature.
Tout cela n’aurait pu voir le jour sans
l’implication des bénévoles organisateurs et
animateurs* : pour certains il s’agissait de leur
1ère intervention, pour d’autres l’animation fait
partie de leur activités régulières, et pour d’autre
encore c’était une action d’écovolontariat
estivale pour les phoques.
Tous étaient mus par leur passion, leur amour
de la nature et l’envie de la partager.
Alors, vous aussi, franchissez le pas, et venez
découvrir le plaisir de donner au public et de
recevoir en échange : RDV le 8 décembre à
Amiens, 14h au 1 rue de Croÿ (10 minutes à pied
de la gare) (pour des aspects d’organisation,
merci de nous informer de votre présence en
vous inscrivant avant le 7 décembre au : 03 62
72 22 54).

Les Assises de l’Aisne et l’Oise ont déjà eu lieu
rassemblant plus d’une vingtaine de participants
d’horizons variés. Rendez-vous le 29 novembre
à Glisy pour les Assises de la Somme, et le 8
décembre à Amiens pour les Assises régionales.

A bientôt !
Sophie et Blandine
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Pour prendre connaissance et réagir aux
propositions déjà identifiées, rdv sur :
http://www.assises2012-2013.picardie-eedd.org/
Plus d’informations au niveau national sur :
http://www.assises-eedd.org/

collectivement.Le tout dans une ambiance
conviviale, puisque chacun est invité à ramener
son repas pour manger tous ensemble.

• Les projets avec clicnat pour les
scolaires ont commencé

• Assises Régionales de l’Éducation
à l’Environnement

Par Sophie Declercq Animatrice nature

Par Christophe Hosten, Directeur

Dans le cadre des Assisses Nationales de
l’Éducation à l’Environnement qui aurons lieu
en 2013, les associations En savoir Plus, l’Ireps
Picardie et Picardie Nature vous invitent aux
assises régionales :
> pour l’Aisne à Tergnier le 18 octobre 2012 à
19h00 salle des Arts et loisirs
> pour l’Oise à Clermont-de-l’Oise le 15
novembre 2012 à 19h00 salle Pommery
> pour la Somme à Glisy le 29 novembre
2012 à 19h00 salle des Assemblées

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, Picardie
Nature développe un nouveau projet pour
les écoliers en utilisant l’outil Clicnat. Trois
projets ont ainsi commencé fin septembre
avec la réalisation des premières animations :
des élèves de l’Ecole primaire Saint Maurice
A, du Collège Edouard Lucas et du Lycée
professionnel Jules Verne de Grandvilliers ont
ainsi pu percevoir la diversité vivant près de
l’établissement scolaire.

> Et pour le rendu régional : à Amiens le 08
décembre de 11h00 à 17h00 salle Dewailly
Il est possible de s’inscrire sur le site www.
assises2012-2013.picardie-eedd.org/
Rencontrer, participer, échanger, débattre,
formuler, écrire, agir ! C’est ce que les Assises en
territoire de l’éducation à l’environnement et au
développement durable en Picardie proposent
entre octobre et décembre 2012. Un objectif
concret : Formaliser des propositions concrètes
pour développer l’éducation à l’environnement
et au développement durable en Picardie.

Au cours de l’année, plusieurs séances de
travail sont prévues en classe ou en extérieur.
Les élèves apprendront à trouver les
animaux, les identifier puis transmettre les
informations via www.clicnat.fr Ils réaliseront
tous ainsi un inventaire de la biodiversité de
leur établissement : pour certains il s’agira
d’appréhender plus concrètement la notion de
biodiversité, et pour d’autres de découvrir la
faune sauvage qu’ils auront favorisée dans leur
établissement par leurs actions.

> Pour qui ?Tout le monde peut participer et
contribuer !
> Pour faire quoi ? Des propositions concrètes
sur quatre orientations pour développer
:L’éducation sur les déchets ? L’éducation
aux risques majeurs ? L’éducation à la santé
(alimentation, mobilité…) L’éducation à la
biodiversité ?

En complémentarité parfaite, ces projets
éducatifs permettront aussi aux élèves d’atteindre
les objectifs scolaires de leur année. Il n’y a donc
pas d’âge pour découvrir et agir pour la nature.

> Comment ? Après présentation du contexte
et des objectifs, quatre groupes thématiques
seront constitués pour échanger, débattre
et formuler des propositions, en 1h30. Les
propositions de chaque groupe seront débattues

Affaire à suivre...
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