environnement - citoyenneté - engagement

Un dispositif pédagogique créé par la Dreal Alsace et l’Ariena

journée de partage d’expérience
Le 19 novembre 2015 au Centre socio-culturel Albatros - Lingolsheim

Un dispositif au cœur des préoccupations sociales et environnementales
Au regard des enjeux environnementaux et sociaux actuels,
l’éducation de tous les publics à la nature et à l’environnement
est plus que jamais nécessaire.
Inscrite dans l’ADN des associations d’éducation à la nature et
à l’environnement, cette ouverture à tous les publics est pourtant loin d’être acquise. Elle nécessite de leur part d’aller à la
rencontre de nombreux publics qui restent encore trop éloignés
de leurs actions.
C’est le cas des habitants des quartiers d’habitat social et des
familles socialement et économiquement les plus fragiles, trop
peu mobilisés par les projets d’éducation à la nature et à l’environnement, malgré l’existence d’initiatives pionnières dans plusieurs agglomérations alsaciennes.

En 2014 et 2015, 12 projets ont ainsi vu le jour grâce à ce dispositif, dans autant de quartiers sensibles alsaciens. L’appel à
projets lancé pour l’année 2016 confirme la pertinence de ce
dispositif, 13 projets ayant été déposés, avec de nouvelles agglomérations concernées.
Au-delà des projets locaux, ce dispositif a fait émerger un partenariat fort entre l’Ariena, réseau alsacien d’éducation à l’environnement, et la Fédération des centres sociaux du Bas-Rhin,
autour d’une stratégie commune pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux de ces quartiers et de leurs habitants.

Face à ce constat partagé par les associations et les pouvoirs
publics, la DREAL Alsace et l’Ariena ont initié, en lien avec la
Fédération des centres sociaux du Bas-Rhin, l’appel à projets
“Quartier libre pour la nature“, qui favorise le montage de projets partenariaux :
- co-construits par une association d’éducation à la nature et
à l’environnement (ENE) et une structure d’animation sociale
ancrée dans le quartier (centre socio-culturel, association de
quartier...)
- d’éducation à et par l’environnement (partir de l’environnement
pour élargir à d’autres sujets, valeurs : respect, responsabilité
collective et individuelle, engagement, vivre ensemble...).
- avec pour objectifs transversaux la pérennité des actions et
l’implication directe des habitants.
La DREAL Alsace a fédéré autour de ce dispositif
d’autres partenaires (pôles Politique de la ville des
Préfectures du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
Eurométropole de Strasbourg, Mulhouse Alsace
Agglomération).
L’Ariena (Association régionale pour l’initiation à
l’environnement et à la nature en Alsace)
accompagne les associations dans le montage et
le suivi des projets et co-anime le dispositif
pédagogique aux côtés de la DREAL.

Objectifs du forum pédagogique
Cette journée de travail avait pour objet de permettre aux associations qui développent ces projets de les faire connaître aux
partenaires et à d’autres associations. La matinée a été consacrée à cet objectif.
Il s’agissait également d’approfondir entre associations engagées dans les projets les réflexions et questionnement issus
de la mise en oeuvre de ces projets, qui supposent de nouveaux partenariats et de nouvelles modalités d’action éducative.
(séance de travail collectif de l’après-midi).

Projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets en 2014 et 2015
Projet

Ville et quartier(s)
concerné(s)

Association d’ENE

Association d’animation sociale Appel(s) à projets
ancrée dans le quartier
concerné(s)

“Le jardin partagé
et son environnement“

Haguenau,
quartier des Pins

MN du Delta de la Sauer
et de l’Alsace du Nord

Centre Socio-culturel
Robert Schumann

2014

“Jardin à vivre“

StrasbourgKoenisghoffen

Strasbourg Initiation
Nature Environnement

Centre socio culturel Camille Claus
(Koenigshoffen)

2014

“Neuhof,
un quartier plein d’énergie“

Strasbourg-Neuhof

Alter Alsace Energie

Centre Socio-culturel
du Neuhof

2014

“Port du Rhin,
un quartier plein d’énergie“

Strasbourg,
quartier du Port du Rhin

Alter Alsace Energies

Centre socio-culturel
Au-delà des Ponts

2015

Ateliers d’éco-couture

Schiltigheim

Eco-création TADAM

Centre Social et Familial
Victor Hugo

2014

“Les Robinsons de la forêt“ /
“Vivre la nature près de chez moi“

Cernay,
quartier Bel Air

Atouts Hautes Vosges

Centre Socio-culturel Agora

2014 et 2015

“L’environnement,
connaître pour agir“

Mulhouse,
quartier Wagner

Le Moulin

Centre Socio-culturel
Jean Wagner

2014

“Mains vertes
à Douves et Berges“

Mulhouse,
quartier Douves et Berges

Le Moulin

Centre socio-culturel
de la Porte du Miroir

2015

“Que faire de nos déchets ?“

Strasbourg, quartier Cronenbourg-Cité des sciences

Maison du Compost

Contact et Promotion

2015

Projet sur l’alimentation durable

Lingolsheim,
quartier des Hirondelles

Strasbourg Initiation
Nature Environnement

Centre Socio-culturel Albatros

2015

“Tour du RhEin“

Strasbourg,
quartier Hautepierre

Les Petits Débrouillards
du Grand Est

Centre socio-culturel le Galet

2015

“Véhicules de demain“

Mulhouse, quartiers Franklin- Les Petits Débrouillards
Fridolin, Drouot et Bourtzwiller du Grand Est

Centres socio-culturels Papin,
Pax et Bel-Air

2015

“Graine de quartier“

Molsheim, quartier Henri Meck Maison de la nature
Schirmeck
Bruche Piémont

Activa Jeunes
Le Repère

2014* et 2015*

“Education à l’environnement
et inclusion sociale“

Agglomération Mulhousienne

Caritas

2015*

Maison de la nature
du Sundgau

* Projets se déroulant en dehors de quartiers éligibles à la Politique de la Ville, soutenus par la DREAL Alsace dans le cadre de l’appel à projets Ariena.

5 grands enjeux identifiés
La matinée a été consacrée à la présentation par les associations des projets soutenus, et a permis d’identifier les questions
récurrentes auxquelles ont été confrontés les associations, regroupées sous les 5 thématiques suivantes :
- mobilisation des publics : comment faire en sorte que les
publics participent en nombre et régulièrement aux animations ?
- approches pédagogiques : quelle(s) approche(s) adaptées
aux publics spécifiques de ces projets ?
- pérennité des projets : quel transfert de compétences mutuels, et quelle appropriation des projets par les animateurs des
CSC et les habitants du quartier ?
- travail partenarial : comme l’organiser au mieux entre associations d’ENE et associations implantées dans les quartiers
pour qu’il serve les projets ?
- communication / valorisation : comment valoriser les projets
et les rendre visible (auprès des partenaires, des habitants, et
plus largement) ?
Le résultat de ce travail d’identification des problématiques et le
support de présentation des projets figure en annexe.

Le temps de travail collectif de l’après-midi a permis aux associations porteuses de projet d’échanger sur la base de ces 5
thématiques, afin d’approfondir ces sujets sur des cas concrets,
et de faire émerger des pistes d’actions et de solutions collectives.
La synthèse des productions des participants figure en annexe.

Poursuite des travaux collectifs
Les sujets suivants sont apparus comme majeurs, et feront l’objet d’actions collectives spécifiques dans le cadre de l’animation
conjointe du dispositif par la DREAL et l’Ariena :
• Travail partenarial entre associations d’ENE
et centres socioculturels (CSC) et pérennité des projets
Ces deux types d’associations ont des fonctionnements, des
cultures, des pratiques souvent très différents, et n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble. Ces différences font la
richesse et la spécificité des projets “Quartier libre pour la nature“, mais peuvent aussi constituer un frein au développement
des projets.
Les associations ont exprimé le besoin d’une meilleure connaissance mutuelle, et d’un cadre de partenariat plus clair.
Suites envisagées :
- proposition de convention-type pour aider les structures à formaliser leurs relations de travail (répartition des tâches, interlocuteur
pérenne au sein de chaque structure, co-formation, convention
financière…) ;
- intégrer à tout projet un temps de rencontre spécifique entre association d’ENE et CSC (ou autre association de quartier) – avant
de déposer le projet ou en cours de partenariat – ayant pour objectif principal d’approfondir la connaissance mutuelle globale, sur
l’ensemble des actions de chaque association, son fonctionnement, son projet...dans la mesure du possible, mobiliser coordinateur du projet commun et directeurs des associations pour cette
rencontre.

• Communication et valorisation des projets
Le développement d’une communication efficace est apparu
comme un élément déterminant, à la fois pour mobiliser les habitants dans la durée (faire connaître le projet et l’association
d’ENE, valoriser les réalisations des participants, donner envie
de venir ou de revenir…) et pour “fidéliser“ les partenaires.
L’organisation de temps forts dans le cadre des projets, surtout
lorsqu’ils s’intègrent bien dans la vie du quartier et les activités
récurrentes du CSC, a notamment été citée comme un facteur
important de mobilisation.
Suites envisagées :
- création d’un « annuaire » et d’un calendrier partagé des “temps
forts“ prévus dans le cadre des projets en cours, qui pourraient
être porté à connaissance de toutes les associations engagées
dans des projets (pour favoriser la connaissance des actions menées par d’autres et le partage d’expérience) et des partenaires
(pour leur permettre d’assister aux temps forts le cas échéant).

• Mobilisation des publics et pédagogies adaptées
De nombreux projets ont connu un démarrage assez difficile, qui
a nécessité des ajustements des contenus, des approches pédagogiques ou des modalités pratiques (horaires, lieux…) pour
parvenir à mobiliser les publics spécifiques des quartiers dits
“sensibles“, et à maintenir cette mobilisation dans la durée.
Au-delà de la question de la mobilisation, les publics de ces
quartiers requièrent de mettre en œuvre des pédagogies adaptées à la complexité de leur contexte (langue, culture, difficultés économiques et sociales), comme l’ont montré les premiers
projets. Des méthodologies et outils seront donc certainement à
adapter, réinventer et réinvestir pour les projets futurs.
Ces premières expériences sont riches d’enseignements, et
pourraient utilement être capitalisées au profit des projets ultérieurs.
Suites envisagées :
- Des temps d’échange entre animateurs, sur les questions des
méthodes pédagogiques ;
- Des outils à disposition de l’ensemble des associations qui développent ces projets.

Pour plus d’informations sur le Forum pédagogique et le dispositif “Quartier libre pour la nature“
Dreal Alsace

Maryse Luxereau
maryse.luxereau@developpement-durable.gouv.fr
03 88 13 06 40

Ariena

Hélène Leroy - helene.leroy@ariena.org - 03 88 58 38 44
Olivier Duquénois - olivier.duquenois@ariena.org - 03 88 58 33 86
Guillaume Simon - guillaume.simon@ariena.org - 03 88 58 38 47

Ce Forum Pédagogique était organisé par l’Ariena et la DREAL Alsace,
en partenariat avec le Centre socio-culturel Albatros (Lingolsheim).
L’action de l’Ariena est soutenue dans le cadre de la politique concertée d’éducation à l’environnement en Alsace
par la Région Alsace et les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, auxquels s’associe la DREAL Alsace.
Réalisation Ariena 2016

