
Éduquer 
à l'environnement
à la nature
au développement durable
en Ardèche

L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) contribue à « construire
le monde de demain » pour une société plus responsable, solidaire, équitable et durable.

De la maternelle aux étudiants,
des projets répartis sur toute l'année,
des immersions sur le terrain encadrées par des animateurs spécialisés, 
des rencontres avec des professionnels, des habitants,
la découverte de sites patrimoniaux et de milieux naturels,
du travail en équipe.



AVEC QUELS DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ?

En Ardèche, de nombreux dispositifs permettent de soutenir et d’appuyer
les enseignants dans leurs projets. Cependant, il n’est pas toujours aisé
de s’y retrouver et de savoir quel dispositif mobiliser en priorité, en
fonction de son projet.  Voici une présentation synthétique des
principaux dispositifs en place pour la prochaine rentrée sco-
laire. D'autres sont en cours de finalisation. 
N’hésitez pas à  prendre contact avec le collectif Pétale pour
les connaître et mieux comprendre la spécificité de chacun.

L’EEDD EN MILIEU SCOLAIRE

Depuis quelques années, les écoles et établissements scolaires sont vivement encouragés à entrer
en démarche globale de développement durable. Des circulaires et textes de références appuient
cette dynamique : 
www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html

Dans chaque département les acteurs de l’EEDD s’organisent pour réfléchir à la manière de
co construire des projets de qualité.
En Ardèche, le collectif Pétale 07 coordonne ce réseau d’acteurs et anime l’espace
départemental de concertation en éducation à l’environnement et au développement durable.
Cela permet de renforcer la visibilité, le partenariat et la concertation entre les structures et
les personnes désireuses de développer l'EEDD pour tous, à tous les âges de la vie.

Le collectif Pétale 07, en lien avec le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau national Ecole
et Nature, est là pour permettre d’agir ensemble sur nos territoires, en s’appuyant sur des
expériences et des ressources développées dans d’autres territoires. 

Il met à votre disposition un site internet, une lettre d’information, une liste mail, avec une
coordination départementale et des animateurs spécialisés pour :

vous conseiller et nourrir votre projet, en privilégiant les méthodes participatives, le lien au
territoire, les découvertes de proximité, le travail en partenariat

vous permettre de mieux connaître les différents acteurs de l’environnement et de
l’éducation au développement durable sur l’Ardèche

vous aider à identifier les dispositifs les mieux adaptés pour organiser et financer votre projet
faciliter votre accès à des expériences et des ressources pédagogiques complémentaires

POURQUOI  DÉVELOPPER L’EEDD ?

DÉCOUVRIR LA NATURE À TRAVERS NOTRE ENVIRONNEMENT
PROCHE, URBAIN OU RURAL / APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ DU
MONDE VIVANT, ANIMAL, VÉGÉTAL OU MINÉRAL / DÉVELOPPER UNE
SENSIBILITÉ ET UNE CURIOSITÉ AU MONDE POUR MIEUX LE COMPRENDRE /
FORMULER DES HYPOTHÈSES, INVESTIGUER, ARGUMENTER / PROPOSER DES ACTIONS CONCRÈTES,
S'ENGAGER DANS UN PROJET, SE RESPONSABILISER / DÉVELOPPER SON AUTONOMIE, TRAVAILLER
EN ÉQUIPE, COOPÉRER / VIVRE AU RYTHME DES SAISONS, RENDRE LES SAVOIRS PLUS CONCRETS /
FAVORISER L'IMAGINATION ET L'EXPRESSION ARTISTIQUE

NATURE ARDÈCHE : ÉCOLE SENSIBLE

Aide aux projets pédagogiques d’éducation à la nature (faune, flore, paysages, écosystèmes,
géologie) des écoles.
Objectif : offrir la possibilité aux écoliers ardéchois de découvrir les enjeux de préservation de
la biodiversité de leur territoire à travers le réseau des Espaces Naturels Sensibles du
Département, en faisant appel à des animateurs nature.
Public : écoles primaires publiques et privées du département
Date limite de dépôt des dossiers : initialement le 19 mai 2017, repoussée au 6 juin 2017
Consulter l'Appel à projet :
www.ardeche.fr/TPL_CODE/TPL_GUIDEDESAIDESFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/169/45-
guide-des-aides.htm
Renseignement : Brieuc Mével, animation@petale07.org, 07 82 75 97 83

COLLÈGE NATURE

Aide aux projets pédagogiques d’éducation à la nature (faune, flore, paysages, écosystèmes,
géologie) des collèges.
Objectif : offrir la possibilité aux collégiens ardéchois de découvrir les enjeux de préservation
de la biodiversité de leur territoire, à travers le réseau des Espaces Naturels Sensibles du
Département, en faisant appel à des animateurs nature.
Public : Collèges publics et privés du département
Date limite de dépôt des dossiers : initialement le 19 mai 2017, repoussée au 6 juin 2017
Consulter l'Appel à projet :
www.ardeche.fr/TPL_CODE/TPL_GUIDEDESAIDESFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/185/45-
guide-des-aides.htm
Renseignement : Brieuc Mével, animation@petale07.org, 07 82 75 97 83



LES COUPS DE POUSSE ÉDUCATIFS DU PARC DES MONTS D'ARDÈCHE

Dans le cadre de sa politique d’éducation au territoire, le Parc des Monts d’Ardèche vise à
accompagner des projets éducatifs, à travers cinq dispositifs : « Je découvre mon Parc », « Les
ateliers pédagogiques à la Maison du Parc », « 3ème édition du concours “Géopark et
biodiversité“ », « Les Séjours Parc », « Art contemporain et éducation au territoire ».
Objectifs :

Permettre la découverte du lieu de vie des enfants,
Permettre d’en comprendre la complexité,
Donner les moyens d’agir sur et pour ce territoire à travers la mise en œuvre d’une action

concrète,
Aborder les grandes thématiques développées par le Parc,
Croiser les points de vue et encourager l’intervention d’éducateurs à l'environnement
Permettre l’implication et la créativité des élèves sur le territoire des Monts d’Ardèche.

Public : tout établissement scolaire (école maternelle et primaire, collège et lycée) du périmètre
et des villes portes (Aubenas et Privas) du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Date limite de dépôt des dossiers : septembre 2017 (à confirmer)
Consulter le portail de l'éducation du Parc des Monts d'Ardèche : www.education.parc-
monts-ardeche.fr
Renseignement : Arnaud Bérat, aberat@parc-monts-ardeche.fr, 04 75 36 38 72

SENSIBILISATION À L'EAU ET AUX RIVIÈRES SUR LE BASSIN VERSANT DE L'ARDÈCHE

Les Syndicats de rivière Ardèche Claire, Beaume-Drobie et Chassezac proposent  un accompa-
gnement pédagogique à l'année à la découverte de l'eau, des rivières et de leur biodiversité. 
Sur la base d'un thème précis et d'un projet construit en début d'année scolaire en commun

avec les enseignants participants, les projets se structurent de façon
similaire : 3 demi-journées avec des intervenants spécialisés

dont 2 sorties en bord de rivière et élaboration d'une
restitution commune à toutes les classes participantes.

Public : écoles primaires publiques (classes de
cycle III) du territoire de chaque syndicat
(communes adhérentes). 
Date limite de dépôt des dossiers : avant les
vacances d'été auprès de l'Inspecteur de sa
circonscription.
Consulter l'Appel à projet :
http://www.ardeche-eau.fr/espace-pedag-
eau.html (disponible à partir de juin 2017)
Contact : Sophie Ferraris,

communication@ardecheclaire.fr, 
04 75 37 82 20

A LA DÉCOUVERTE DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LE BASSIN VERSANT DE L'EYRIEUX

Objectif : Faire découvrir dans son environnement proche, la faune, la flore et la biodiversité
des bassins versants et des milieux aquatiques ainsi que l’importance de leur préservation.
Public : écoles primaires et collèges des 61 communes adhérentes au Syndicat Eyrieux Clair.
Date limite de dépôt des dossiers : octobre (à confirmer) pour une programmation de janvier à juin.
Consulter l'Appel à projet (pas encore disponible en avril 2017) :
www.eyrieux-clair.fr (rubrique documentation)
Contact :

L’écosystème rivière : Stéphanie Daniel, sdaniel@inforoutes.fr, 04 75 29 72 91
La biodiversité et la préservation des milieux : Guillaume Chevalier, 

gchevalier@parc-monts-ardeche.fr, 04 75 30 86 74

BIODIVERSITÉ DES MILIEUX MÉDITERRANÉENS
(SYNDICAT DE GESTION DES GORGES DE L’ARDÈCHE)

Le projet pédagogique à l’année s’appuie sur l’immersion des
jeunes dans la nature et sur le rôle d’interprète de celle-ci que
jouent les animateurs du SGGA et ses partenaires. Un
accompagnement pédagogique tout au long de l’année scolaire
permettra aux classes de s’approprier et de construire leur propre

projet tout en préparant le point d’orgue du projet : un séjour au
bivouac de Gaud, situé au cœur des Gorges.

Public : écoles et collèges, publiques et privées, localisés sur l'une des 4
communautés de communes du secteur des Gorges de l'Ardèche

Date limite de dépôt des dossiers : octobre 2017 (à confirmer).
Consulter l'Appel à projet (pas encore disponible, en avril 2017) :
www.gorgesdelardeche.fr
Contact : Bénédicte Raoux, b.raoux@gorgesdelardeche.fr, 04 75 98 97 00

COLLÈGE ENJEU SPORTS ET NATURE

La communauté de communes Pays des Vans en Cévennes souhaite faire venir des jeunes du
territoire sur les sites ENS / Natura2000 afin de leur faire découvrir ces espaces naturels et de
les sensibiliser aux enjeux environnementaux de ces sites.
Objectif : faire découvrir un sport de nature tout en travaillant sur les impacts inhérents à cette
pratique et aux moyens de limiter ces impacts.
Public : collège des Vans
Contact : Tanguy Coste, t.coste@cdc-vansencevennes.fr, 06 16 60 70 38



FOCUS 
SUR QUELQUES PROJETS 
EN ARDÈCHE

« En vie de ferme » pour aller à la
rencontre des agriculteurs ardéchois

Les agriculteurs des réseaux CIVAM 07 et
Agribio Ardèche se forment et s’organisent
pour accueillir sur leur ferme. Une occasion
pour l’enseignant de faire un lien concret
avec les programmes scolaires sur
l’évolution des paysages, la gestion des
ressources locales, la vie en milieu rural, les
filières de production végétale ou animale,
les choix de commercialisation,… de
nombreux sujets autour de la question de
notre alimentation.

Des espaces naturels sensibles,
pour une éducation à la nature

Le Département et les animateurs des
Espaces Naturels Sensibles proposent de
mieux comprendre les enjeux de la
préservation de la biodiversité et le
fonctionnement des politiques de gestion
des ENS. Encourager les sorties en pleine
nature, découvrir la richesse et la fragilité
des milieux, comprendre les actions de
préservation à mettre en œuvre… des
occasions d’éduquer à la nature, en
découvrant des sites préservés et en
rencontrant des professionnels impliqués.

1 - PRENEZ CONTACT AVEC LE COLLECTIF PÉTALE (contact@petale07.org)
2 - CHOISISSEZ UNE STRUCTURE PARTENAIRE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET

3 - TRAVAILLEZ ENSEMBLE LES OBJECTIFS, LA DURÉE, LE CALENDRIER ET LES INTERVENTIONS

SOUHAITÉES

4 - CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT, EN LIEN AVEC LE PORTEUR DU

DISPOSITIF QUE VOUS AVEZ CHOISI DE MOBILISER ET EN CONCERTATION AVEC VOTRE INSPECTEUR

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER VOTRE PROJET 
AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :

Ecodélégués au collège ou au lycée

Le collège de la Voulte a mis en place une
démarche d’éco-délégués qui permet à des
élèves de différentes classes de se respons-
abiliser au sein du collège, pour mieux pren-
dre en compte les questions liées au
développement durable, et sensibiliser les
autres élèves et les adultes par la mise en
place d’actions au quotidien (jardin
partagé, station météo…) ou d’évènements
(journée de la terre). Un premier pas pour
aller vers une démarche de labellisation
EEDD.
À noter, dans la troisième phase de général-
isation de l’éducation au développement
durable, la circulaire n° 2011-186 du 24-
10-2011 et les mesures sur l’éducation à
l’environnement et au développement
durable annoncées par Ségolène Royal et
Najat Vallaud-Belkacem en février 2015 en-
couragent fortement tous les collèges et ly-
cées à inscrire le développement durable
dans leur projet d’établissement.

Coins nature et
coéducation

À partir de quelques expériences de jardins
pédagogiques, la notion de coin nature est
apparue peu à peu en Ardèche, comme
une opportunité pour favoriser l’éducation
à l’environnement de proximité et la
coéducation. Il s’agit de sécuriser des
espaces de nature, que petits ou grands
(crèche, centre de loisirs, écoles, collèges,
maison de retraite…) peuvent partager et
aménager pour jardiner, bricoler, créer,
observer et accueillir la biodiversité. De
nombreuses associations soutiennent et
accompagnent ces projets, avec
aujourd’hui plus de 130 coins nature
existant sur le Département, des ressources
pédagogiques, des formations, des
dynamiques de chantiers collectifs pour
structurer ces espaces, des engagements
des municipalités et des habitants pour
permettre de mener des actions d’EEDD
toute l’année.



QUELQUES THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES CES
DERNIÈRES ANNÉES  

Découvrir les roches, les volcans et la géologie, le ciel et
l’astronomie, l’histoire de notre planète avec Clapas,
Paléodécouvertes, Clair d’Etoiles

Construire un refuge à oiseaux, un abri à insectes, une
mare pour s’engager dans les sciences participatives, avec
la LPO, la Frapna

Gérer un jardin pédagogique avec les associations VIE,
Bourgs en transition, Pierre Feuille Ciseaux, et bien d’autres
encore

Expérimenter des projets de coopération, de chantier
participatif, d’économie sociale, de solidarité internationale avec
les associations Le Mat 07, Ados, Le lièvre de Mars et l'Herbe
folle, Amesud, OCCE

Rencontrer un agriculteur sur sa ferme, faire le lien avec notre alimentation, éveiller notre goût et
nos sens avec les réseaux Civam, Agribio, ou l’association Aux goûts du jour

Découvrir le peuple du vent, maitriser la consommation d’énergie, comprendre les énergies
renouvelables avec  l'École du vent, Polénergie

Vivre la relation « Art-Nature » avec la Cie des 7 vents, le Théâtre des chemins, l'Enfant bleue,
la Forêt des contes

Redécouvrir le vivant animal avec les petits bêtes du sol et du jardin, les animaux d’élevage, la
gestion pastorale, et pourquoi pas gérer un petit élevage avec Mi-Syrphe-Mi-Raisin,
Terranima'Lien, Le Mat 07 ou Camin'âne

Être écocitoyen au quotidien avec le tri des déchets, le recyclage, la chasse au gaspillage, les
économies d’eau avec la ressourcerie Trimaran, les Connexions associatives, les Syndicats de
traitement des déchets, l’association La Rose et l'Hellébore

Découvrir les paysages ardéchois sur les sentiers de randonnée, en expédition sous terre, en
falaise, sur l’eau, encadré par un moniteur d’activités physique de pleine nature

Sensibiliser aux questions de santé environnementale avec l’ARS, l’IREPS, Aux goûts du jour

POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS, CONTACTEZ  LE COLLECTIF PÉTALE  07 :

Brieuc Mével, info/conseil & ressources,  animation@petale07.org / 07 82 75 97 83
Marie Simon, accompagnement & formation, marie.simon@levielaudon.org / 06 79 40 18 05

S'abonner à la lettre d'informations : contact@petale07.org  -  www.facebook.com/petale07
www.petale07.org

Canopé, OCCE, ARS,
Maison du Parc, Frapna,

CEN, SGGA… Ces structures
mettent à disposition des outils

pédagogiques, des
expositions, des malles

ressources… Les thèmes sont
variés et en constante

évolution : biodiversité, jardin,
jeux coopératifs, prévention

ambroisie, gaspillage
alimentaire, économie sociale,

élevages, forêt, rivière…

©
 C

ol
le

ct
if 

Pé
ta

le
 - 

m
ai

 2
01

7 


