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Du haut de ses 20 ans, l’association trinationale NatuRhena est dédiée à l’éducation à la nature
transfrontalière. Elle a été fondée par l’un des premiers animateurs nature en Alsace, JeanPaul Ahr, rencontré pour l’occasion aux côtés de l’actuelle présidente de l’association,
Françoise Chanteux.
Cette culture de l’éducation à la nature et à
l’environnement est mise à la disposition
de tous ceux et celles qui s’intéresseraient
à l’association grâce à une importante bibliothèque où sont référencés des ouvrages
dédiés à la pédagogie ou à l’éducation à la
nature. A noter qu’il existe notamment une
bibliothèque franco-allemande où chaque
ouvrage est systématiquement disponible
en version française et allemande et c’est
sans compter les nombreux dictionnaires,
lexiques, en plusieurs langues et dialectes…

L’intérêt de sensibiliser
la jeunesse européenne

Créée en 1998, NatuRhena se distingue des
autres associations d’initiation à la nature
et à l’environnement par sa spécificité linguistique car elle sensibilise dans les trois
langues allemande, française et suisse, ainsi
qu’en suisse alémanique, en alsacien et dans
d’autres dialectes locaux.
L’association organisait historiquement des
colonies de vacances transfrontalières. Aujourd’hui, elle peine à trouver un directeur
et des animateurs formés ayant la double
compétence - linguistique et connaissance
de la nature - pour assurer l’organisation de
ce type de séjour. Néanmoins, NatuRhena
continue de proposer des sorties et des balades thématiques, et participe à des salons
ou foires locales grâce à ses bénévoles toujours actifs. Ainsi l’association poursuit ses
activités et ses aventures en entamant sa troisième décennie !

Rencontre avec des passionnés
de la nature et des langues
Bénévole et militant des premières heures
de l’éducation à l’environnement en Alsace,
Jean-Paul Ahr a été pendant de nombreuses
année salarié puis directeur de NatuRhena,
qu’il a quittée au moment de son départ à la
retraite. Longtemps président de l’association, il y est toujours impliqué même s’il a
pris un peu de recul pour pouvoir écrire ses
mémoires.
Quant à Françoise Chanteux, elle est bénévole et adhérente de l’association NatuRhena

depuis 2010 et la présidente depuis deux ans.
Cette musicienne professionnelle à la retraite
initiée aux plantes médicinales, ayant mené
des travaux à ce sujet et ancienne habitante de
la Suisse, trouve dans cette association une
résonance toute particulière à son parcours.
Pour elle, le déficit nature dont souffrent
les enfants n’a pas de frontières. Le fait de
créer des ponts entre différents pays permet
alors de partager une même nature, avec un
même regard, et comme elle le souligne :
« quelle que soit leur nationalité, des enfants
dans la nature – une forêt, la montagne, ou
autre – sont comme des poissons dans l’eau.
La nature nous entoure, nous enveloppe, la
nature c’est “l’Homme déployé“. C’est-àdire que l’humain a la nature en lui, physiologiquement même, comme par exemple les
bronches qui ressemblent à un arbre retourné ».
Alors que peut bien faire une frontière ou une
langue contre cette nature que nous avons en
commun ?
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NatuRhena, c’est aussi un symbole européen :
la défense des intérêts communs, universels,
à travers la protection de l’environnement.
Du sentier du Belchen en Forêt Noire à la région des trois frontières, “la RegioTriRhena“,
tous les enfants, français, allemands ou
suisses, partagent la même préoccupation :
protéger la nature.
Si cette conviction est la vôtre également,
venez la partager avec les membres de l’association et ce, quelle que soit votre connaissance des langues ou de l’animation, car NatuRhena ne manque pas de ressources !
Si vous avez des compétences en animation
ou en direction de séjours de vacances et que
les échanges trinationaux vous intéressent,
contactez NatuRhena qui n’attend que vous
pour les faire revivre !
Erwin Schildknecht

Cette communication s’inscrit dans le cadre du projet
“Pérenniser l’emploi au sein des associations d’éducation à la nature et à l’environnement“ mené en 2017
et 2018 par l’Ariena. Cette opération est co-financée
par l’Union Européenne dans le cadre du Programme
Opérationnel FSE Alsace 2014-2020 et par de nombreux partenaires français : Région Grand Est, DREAL
Grand Est, Conseils Départementaux du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin

Mail : info@naturhena.org
Site internet : http://www.naturhena.org/
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