Vous voulez engager une démarche
d’éducation à la nature et à l’environnement ?

Vous êtes une association, une école,
une collectivité, une entreprise…
Vous pouvez mener une démarche
d’éducation à la nature
et à l’environnement (ENE)

Faire le choix de l’éducation à la nature et à l’environnement pour :
- ouvrir le regard sur l’environnement,
- permettre à tous de prendre conscience des enjeux environnementaux,
- reconnecter chacun à la nature,
- répondre aux enjeux de la préservation de la biodiversité et du réchauffement climatique,
- prendre en compte les réalités sociétales et sociales,
- créer un outil d’expression, de participation et d’engagement des citoyens,
- favoriser l’épanouissement, la santé, les savoir-faire et les savoir-être,
- créer de nouvelles relations au territoire,
- agir pour une cause planétaire par une contribution locale et concrète.

en milieu
scolaire

en milieu
périscolaire

En Alsace, le réseau Ariena s’engage depuis 1977
Premier réseau d’éducation à la nature et à l’environnement à voir le jour en France,
reconnu d’utilité publique en 2011, l’Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement
et à la Nature en Alsace est un réseau associatif travaillant avec l’Etat, les collectivités
et de nombreux partenaires.

dans votre collectivité
ou votre entreprise

Nos missions, nos valeurs
« Le réseau associatif contribue au respect et à la protection de la nature par l’éducation à l’environnement.
Il propose des activités dans ce sens en favorisant et en s’appuyant sur la diversité des associations membres,
de leurs partenaires, des approches pédagogiques et des opinions de chacun, sans prosélytisme.* »

pour votre
territoire

Il a pour finalité de consolider les liens entre les Hommes et la nature, tout en formant des citoyens conscients
et responsables à l’égard de l’environnement, libres de leurs choix et acteurs au sein de la société.
C’est une éducation à, pour et par l’environnement, notamment au travers de la nature qui est à la fois un support
éducatif et une source d’épanouissement. Le réseau propose ainsi des méthodes pédagogiques pour :
- « Donner l’envie d’agir en faveur de la nature et de l’environnement par le contact direct avec la nature
et l’expérience vécue,
- Apporter des informations objectives intégrant la complexité des systèmes et l’évolution des connaissances,
- Développer une pluralité de discours afin de donner à chacun la possibilité de se forger sa propre opinion
et de faire évoluer ses comportements.* »

* Éléments tirés de la charte du réseau Ariena

Travailler avec le réseau c’est :
- bénéficier de l’expertise professionnelle de ses membres,
- s’ouvrir à une diversité d’acteurs et de méthodes de travail,
- accéder à de nombreuses compétences : médiation, accompagnement, animation,
conception de supports, formations et bien d’autres apports d’une culture de réseau,
proche et ouverte à tous,
- construire des partenariats solides et reconnus
par les acteurs publics et privés.

Réseau d’éducation
à la nature
et à l’environnement
en Alsace

6 route de Bergheim
67600 Sélestat
03 88 58 38 48
info@ariena.org

ariena.org

Ariena Alsace

Réseau Ariena

44 associations

Dont 10 CINE2

2 label attribué aux centres entièrement dédiés à l’initiation
à la nature et à l’environnement sur un territoire donné

232 000

participants sensibilisés par an

1

représentant 156 700 personnes différentes1
96 700

Enfants et jeunes dans
un cadre scolaire

2 800

Adultes dans le cadre
de formations

2%

18 100

Enfants et jeunes
dans le cadre de leurs loisirs

244 professionnels

Air

Eau

Alimentation

Déchets

Transports

25 %

39 100

conçoivent, coordonnent et animent
des projets pédagogiques
sur tous les territoires alsaciens
Soutenus par des administrateurs
et des bénévoles

62 %

11 %

Adultes et familles
dans le cadre de leur travail
ou leurs loisirs

1 Moyennes annuelles de 2014 à 2018 (hors manifestations grand public)

Énergies

L’expertise du réseau Ariena trouve écho dans les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies
À l’image de l’objectif 13.3 : « Améliorer l’éducation, la
sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en
ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques,
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact [...]. »

- 2 parcs naturels régionaux (PNR)
- 10 réserves naturelles nationales (RNN)
et 10 régionales (RNR) !
- 30 sites Natura 2000 !
- 100aine d’espaces naturels sensibles (ENS)

Biodiversité Biodiversité
urbaine
rurale

Géologie

Sorties

Camps

Patrimoine

Des projets associatifs coordonnés avec les pouvoirs publics
pour préserver le patrimoine naturel, l’eau, la biodiversité et
améliorer le cadre de vie et les paysages, mettre en valeur de
façon pérenne les territoires, les milieux naturels et les
continuités écologiques (Trame Verte et Bleue).

Transmission

Habitat

Transfrontalier

Santé

Loisirs

Travail

Des engagements associatifs citoyens
pour impliquer chacun, par l’apport de connaissances, de
savoir-faire, de savoir-être, accompagner et former les habitants
et les professionnels aux enjeux de la transition écologique,
du développement durable et du réchauffement climatique,
agir auprès des publics en précarité économique et sociale.
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AGF : Association générale des familles
APPA : Association pour la prévention de la pollution atmosphérique
ASEPAM : Association spéléogique pour l'étude et la protection des anciennes mines
CINE : Centre d’initiation à la nature et à l’environnement (label)
EUL : Équipes unionistes luthériennes
GEPMA : Groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace
GORNA : Groupe ornithologique du refuge Nord-Alsace
PEP : Pupilles de l'enseignement public
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
PNRVN : Parc naturel régional des Vosges du Nord
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AGF : Association générale des familles
APPA : Association pour la prévention de la pollution atmosphérique
ASEPAM : Association spéléogique pour l'étude et la protection des anciennes mines
CINE : Centre d’initiation à la nature et à l’environnement (label)
EUL : Équipes unionistes luthériennes
GEPMA : Groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace
GORNA : Groupe ornithologique du refuge Nord-Alsace
PEP : Pupilles de l'enseignement public
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
PNRVN : Parc naturel régional des Vosges du Nord

