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

En 2020, les membres de notre réseau, animateurs de contact et de proximité avec les publics invités
à apprivoiser les espaces naturels ont été mis à mal.
Après le premier choc lié à la pandémie, la réalité de cette situation inédite pour nous tous nous a
obligés à faire face ; à rebondir, imaginer, inventer, créer de nouvelles façons de rester en lien avec
nos publics et de continuer à les inciter à ce rapport salvateur avec le “dehors“ et tout cela en gardant
les distances. Les cellules grises des équipes se sont mobilisées pour intégrer cette nouvelle donne :
comment rester présent, incitateurs à la sortie et la découverte à distance. Les outils multimédias,
les réseaux sociaux sont devenus les supports des propositions en ligne : sorties-nature guidées à
distance, vidéos de découverte des animaux nocturnes de nos campagnes, concours photos... De
nouvelles formules de sortie en petit nombre sont élaborées, le maraudage à bicyclette permettant
d’approcher les promeneurs ou encore les animaux deviennent des intermédiaires précieux.
Pour nous, Ariena, cette période a été très dense également. Il a fallu démultiplier les démarches
d’accompagnement, de soutien, de conseil, de suivi de l’ensemble de notre réseau. Les discussions
avec les collectivités et les services de l’État partenaires se sont très vite engagées dans les cadres
facilités par nos partenariats historiques. Notre Conseil d’Administration a travaillé sur cette situation
exceptionnelle afin de prendre la mesure des évolutions financières et d’activités et des solutions à
entreprendre ensemble. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers tous les partenaires
financiers et institutionnels pour le soutien et l’aide apportés permettant ainsi aux structures de rester
à flot autant que faire se peut.
Réseau d’éducation
à la nature
et à l’environnement
en Alsace
6 route de Bergheim
67600 Sélestat
03 88 58 38 48
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À la sortie d’un printemps 2021 à nouveau confiné, nous savons néanmoins que nous ne pouvons
raisonner à la lecture d’un seul exercice comptable et d’activité. Le redéploiement des projets et des
activités, les investissements et l’innovation que les associations engagent aujourd’hui pour sortir de
cette crise auront aussi des coûts supérieurs en matière d’ingénierie, d’activités et d’encadrement.
L’incertitude économique est forte pour les associations. Les efforts conjoints de notre réseau associatif et des partenaires pour dépasser ensemble cette crise sanitaire, sociale et économique sont à
intensifier en 2021.
Cette situation inédite a clairement accéléré nos stratégies de diversification de nos activités et de nos
modes d’intervention et nous nourrissons l’espoir de pouvoir bientôt renouer les contacts directs avec
nos publics.

Ariena Alsace

Anne-Marie Schaff
Présidente de l’Ariena
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Naissance

Créée en 1977 à l’initiative des associations,
des collectivités territoriales (Région,
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)
et des services de l’Etat (DREAL1, Rectorat
et DRAJES2 Grand Est), l’Ariena est
une association de droit local dont la mission
est reconnue d’utilité publique depuis 2011.

Objet

« Contribuer à l’éducation de citoyens conscients
et responsables, capables de faire évoluer
leurs comportements à l’égard de leur
environnement » : tel est l’objet associatif
de l’Ariena.

Valeurs

L’Ariena et son réseau associatif affirment
que l’éducation à la nature et à l’environnement
est un droit pour tous et d’intérêt général,
et qu’elle ne constitue pas un bien marchand.
Elle vise à 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, proposer une pluralité de discours
afin de donner à chacun la possibilité de se forger sa propre
opinion et de faire évoluer ses comportements. La nature
est à la fois support éducatif et source d’épanouissement.
(source : charte d’adhésion et de participation
au réseau associatif Ariena).

Réseau

L’Ariena est un réseau constitué d’associations
adhérentes oeuvrant toutes pour l’éducation
à l’environnement. A but non lucratif et d’intérêt
général, elles sont indépendantes et ont chacune
leur propre projet associatif. Elles veillent à mettre
en œuvre une véritable vie associative, une gestion
désintéressée et un fonctionnement démocratique
basé sur l’engagement bénévole.
1 DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
2 DRAJES : Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports

Collectif

Le réseau Ariena compte parmi ses membres
des structures très variées, en majorité associatives,
qui font la diversité et la richesse de ce collectif.
Véritable espace de coopération, il favorise
la mise en œuvre de projets communs
et l’échange de savoir-faire et de moyens.
Cet état d’esprit permet de construire
un espace collectif fort, dense et de qualité,
cohérent et reconnu par ses partenaires.

Utilité sociale

L’Ariena milite et agit pour une meilleure reconnaissance du rôle social joué par les associations qui participent,
à de nombreux titres, à la cohésion de la société. Laboratoires de démocratie et de citoyenneté, les associations
fonctionnent grâce à l’engagement de bénévoles de tous âges et origines, animés par la préservation
ou l’amélioration de leur cadre de vie naturel et social. Elles participent également à l’insertion de nombreuses
personnes éloignées de l’emploi, à travers différents dispositifs publics.

Missions

Forte de ces valeurs et principes, l’Ariena a pour mission de :
• Animer, mobiliser et représenter son réseau
• Accompagner les associations, les partenaires et les projets
• Coopérer, s’ouvrir à d’autres et mutualiser
• Promouvoir une pédagogie en pleine nature
• Former les professionnels
• Innover en s’appuyant sur la capacité d’initiative des associations…
sur son territoire d’intervention : l’Alsace.
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La composition et le mode de fonctionnement des instances de l’Ariena reflètent une volonté de dialogue et de réflexion
entre les associations et leurs partenaires publics. Administrateurs bénévoles au sein du Conseil d’administration, les
représentants des associations, des collectivités et des services de l’Etat portent le projet associatif de l’Ariena en veillant
au respect de l’objet et des valeurs de l’association. Ils le mettent en œuvre en s’appuyant sur les compétences de l’équipe
salariée. Cette répartition des rôles entre bénévoles et salariés constitue un gage de rigueur et de transparence en matière
de gouvernance tout en favorisant un fonctionnement structuré et dynamique.

Instances de l’Ariena au 1er avril 2021
Assemblée générale
Membres actifs et associés
47 structures
(principalement des associations)

Membres de droit

Alsace nature
Région Grand Est
Collectivité européenne d’Alsace
CÉSER Grand Est
Parc naturel régional des Vosges du Nord
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Membres invités permanents

DREAL Grand Est
Rectorat de l’Académie de Strasbourg

Invités

DRAJES Grand Est

Textes de référence
Statuts
modifiés par l’AGE du 23/09/2013
et le CA du 18/04/2018
Règlement intérieur
modifié le 03/04/2014
Charte d’adhésion
et de participation au réseau
associatif de l’Ariena
adoptée par l’AG du 01/06/2007

Conseil d’Administration
Membres de droit

Conseil régional Grand Est 		
Conseil régional Grand Est 		
Conseil régional Grand Est 		
Conseil régional Grand Est 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Collectivité européenne d’Alsace 		
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Parc naturel régional des Vosges du Nord
CÉSER Grand Est 			
CÉSER Grand Est 			
Alsace nature 			

Membres actifs
Collège CINE
Atouts Hautes-Vosges 			
La Grange aux Paysages 		
Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale
Maison de la nature du vieux canal		
Le Moulin Nature 			
Petite Camargue Alsacienne 		

Bernard Gerber
Sylvain Marcelli
Pascale-Cléo Schweitzer
Catherine Zuber
Marcel Bauer
Françoise Bey
Pierre Bihl
Catherine Greigert
Michel Habig
Emilie Helderlé
Marie-Paule Gay
Christophe Peter
(en cours)
Annick Wenger
Anne-Marie Schaff

Monique Flammand / Patrick Foltzer
Alexis Reutenauer
Marielle Tremellat
Christian Werthe / Françoise Heinrich
Bernard Sigrist / Marc Ringenbach
Michel Samso / Sylvie Choquet

Autres membres actifs

Alter Alsace Energies			
Christophe Hartmann / Bernard Goestchy
Les Piverts				
Joseph Rossler / Loïc Duchamp
LPO Alsace 			Mado Weissgerber-Sigel
Maison de la nature Bruche Piémont		
Jean-Claude Rodriguez / Bruno Ulrich
Saumon Rhin			
Jean-Jacques Klein

Membres associés

AGF				
Conservatoire des Sites Alsaciens		
UR OCCE Alsace			
PEP Alsace				

Membres invités permanents

DREAL Grand Est			
Rectorat de l’Académie de Strasbourg		

Invités

DRAJES Grand Est 			

Commission Agrément

Bernard Windenberger
Jean Eymann / Frédéric Deck
Marie-Pascale Hansmann / Gérard Royer
Fernand Vanobberghen
Marie Boiteau / Richard Marcelet
Emmanuel Claerr

Bureau
Présidente

Anne-Marie Schaff

Vice-Présidents
Bernard Gerber
Michel Habig

Trésorière

Marielle Tremellat

Secrétaire

Bernard Windenberger

Assesseurs

Patrick Foltzer
Catherine Greigert
Mado Weissgerber-Sigel
Catherine Zuber

Invité permanent
Bernard Sigrist

(en cours)

Commission Label

Commission Prospective

Équipe salariée au 1er avril 2021
Direction
Elisabeth Lesteven

Tél. : 03 88 58 38 49
Mail : direction@ariena.org

Formation
Responsable de la formation

Blandine Bidault

Animation de réseau et communication
Coordinateur du réseau, accompagnement
des associations, partenariat public et privé

Administration,
comptabilité et logistique

Tél. : 03 88 58 38 55
Mail : formation@ariena.org

Olivier Duquénois

Responsable administratif et financier

Formation

Vie du réseau, communication, vie statutaire de l’Ariena

Tél. : 03 88 58 38 45
Mail : comptabilite@ariena.org

Tél. : 03 88 58 38 55
Mail : pierre.rothenburger@ariena.org

Tél. : 03 88 58 38 56 - Mail : celine.langlais@ariena.org

Comptabilité

Responsable administratif et juridique, appui à la gestion
des associations, tableau de bord

Tél. : 03 88 58 38 45
Mail : anita.schweitzer@ariena.org

Pierre Rothenburger

Partenariat
Education Nationale
Enseignante relais, conseil et appui
pédagogique

Sandrine Maetz

Mail : sandrine.maetz@ariena.org
Mail : sandrine.maetz@ac-strasbourg.fr

Tél. : 03 88 58 33 86 - Mail : olivier.duquenois@ariena.org

Céline Langlais

David Felix

Tél. : 03 88 58 38 45 - Mail : david.felix@ariena.org
Projets de réseau eau et biodiversité

Mathieu Hilaire

Roselyne Herment

Anita Schweitzer

Appui administratif à la formation,
secrétariat, logistique

Brigitte Zirgel

Tél. : 03 88 58 38 47 - Mail : mathieu.hilaire@ariena.org

Tél. : 03 88 58 38 48
Mail : brigitte.zirgel@ariena.org

Dispositifs et ressources pédagogiques, publics jeunes

Entretien

Guillaume Simon

Tél. : 03 88 58 38 47 - Mail : guillaume.simon@ariena.org
Conception pédagogique, cahiers d’ariena,
actions transfrontalières

Lisa Käuffert

Tél. : 03 88 58 33 81 - Mail : lisa.kaeuffert@ariena.org
Projets de réseau santé-environnement, cadre de vie

Léa Berrien

Tél. : 03 88 58 38 44 - Mail : lea.berrien@ariena.org

Maria Vidal

Stage et volontariat
Stagiaire – Communication

Lisa Tessier

Volontaire en service civique
Reportage photo

Louis Stenger
Illustration, infographie

Cyril Leroy

03 88 58 38 46 - Mail : cyril.leroy@ariena.org

Volontaire en service civique
Archives et mémoires de l’Ariena

Julie-Anne Kervella

Répartition du budget 2020 de l’Ariena

Répartition des charges 2020

selon les financements

selon leur nature

Produits exceptionnels
1%
Autres financements
(OPCO, UFCV,
Atmo vision...)
8%

Entreprises et fondations
(mécénat et dons)
1%

Impôts, taxes
3%
Achats et services extérieurs
(hors réseau Ariena)
14 %

Région Grand Est
32 %

Utilisation des
fonds dédiés
14 %

Versement au réseau
pour leur participation
aux actions de l’Ariena
11 %

Agence de l’eau
Rhin-Meuse
6%
Autres
organismes publics
2%

Formation professionnelle
Région Grand Est
6%

Subventions d’Etat
15 %
Conseil
Départemental 67
4%

Conseil
Départemental 68
11 %

Charges de
personnel
56 %

Report
en fonds dédiés
15 %

Dot. aux amortiss.
et aux provisions
1%

L’action de l’Ariena et de son réseau s’inscrit dans les objectifs du développement durable de l’ONU

L’Ariena et son réseau sont attachés aux valeurs et principes du partenariat qui favorisent la construction de programmes
d’actions équilibrés et riches car faisant appel aux contributions et compétences de chacun. Formalisé dans une
convention, un partenariat permet de s’entendre précisément sur les objectifs à atteindre, les actions à réaliser et le
processus d’évaluation de ceux-ci.

Une politique coordonnée sur toute l’Alsace…

Les collectivités et les services de l’État s’engagent depuis plus de 40 ans au sein
de l’Ariena en faisant le pari de l’efficacité associative en Alsace. Ils soutiennent
l’Ariena et à travers elle ses missions de tête de réseau, indispensables à une
action coordonnée entre associations et pouvoirs publics. Par leur soutien,
la Région, la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace et les services de
l’État (Rectorat, DREAL, DRAJES) contribuent ainsi annuellement au
développement d’actions d’éducation à l’environnement coordonnées avec
les associations. Cette concertation n’a pas d’équivalent ailleurs en France.

				
				
				
				
				
				

… Et au niveau local

Dans la mise en œuvre de programmes de sensibilisation locaux, l’Ariena
et son réseau mobilisent, à l’échelle des territoires des CINE, de nombreux
partenaires publics ou privés : établissements scolaires, périscolaires,
communes, communautés de communes, PETR1/pays, eurodistricts, syndicats
mixtes, entreprises, fondations, associations, etc.

Trois réseaux pour le Grand Est

Aux côtés des deux autres têtes de réseau du Grand Est - le Graine Champagne-Ardenne
et le réseau LorEEN - l’Ariena est engagée dans la mise en œuvre des politiques
publiques d’ENE2 dans le Grand Est avec la Région et la DREAL. Différentes coopérations
sont menées dans le domaine pédagogique (cahiers pédagogiques, santé environnement,
etc.), le suivi des activités et le transfert d’expertises (gestion, tableau de bord, etc.). Sur
le plan institutionnel, les trois réseaux ont une représentation commune auprès du
CÉSER et du Comité régional de la biodiversité Grand Est.

				
				

					
					
					
					
					
					
					
					
					

Éduquer par-delà le Rhin

Depuis une dizaine d’années, l’Ariena et son réseau travaillent avec
leurs homologues allemands à l’échelle du Rhin supérieur. En
partenariat avec l’Ökologiestation Lahr, elle a créé et anime
aujourd’hui le “Réseau Éducation Nature Rhin Supérieur“ (Netzwerk
Umweltbildung am Oberrhein en allemand) dont la vocation est
d’encourager les professionnels à travailler ensemble, à découvrir
les méthodes pédagogiques et la culture des voisins par de
nombreux projets pédagogiques partagés au niveau scolaire ou
extra-scolaire. L’Ariena relaie ces travaux auprès de la Conférence du
Rhin Supérieur et coopère avec les Eurodistricts du territoire.

Membre du CRAJEP3 et d’Alsace Mouvement Associatif, l’Ariena milite
pour la reconnaissance et la défense du statut associatif ainsi que le
développement d’actions favorisant l’adaptation des associations dans
un contexte institutionnel en évolution. Aux côtés d’Alsace Active, elle
aide ses membres et d’autres associations qui souhaitent faire évoluer
leur projet associatif, leur gouvernance ou leurs activités. Elle est
amenée à travailler avec des réseaux associatifs de l’éducation populaire
ou de domaines d’activités différents tels que l’UFCV, les Céméa, la
Fédération des centres socioculturels du Bas-Rhin, la Fredon,
Atmo Grand Est, etc.

1 PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural
2 ENE : Éducation à la nature et à l’environnement
3 CRAJEP : Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire

Rapport d’activités de l’Ariena 2020

Des alliés associatifs

PNRVN

Association nature
Alsace Bossue

Maison de la nature
du delta de la Sauer
et d’Alsace du Nord

La Grange
aux paysages
Maison de l'eau et de la rivière

Les Piverts

Parc naturel régional des Vosges du Nord
EUL - Ethic étapes - La vie en vert
Groupe ornithologique du refuge Nord-Alsace

Strasbourg initiation
nature environnement

Maison de la nature
Bruche Piémont

Saumon Rhin

Ligue pour la protection
des oiseaux
Canop’Terre

Nouveau dans le réseau

à Strasbourg

Alsace nature
Alter Alsace énergies
APPA Grand Est
BUFO
Chambre de consommation d'Alsace
Club vosgien
Ferme éducative de la Ganzau
GEPMA
Institut Eco-conseil
Musée zoologique
Union régionale OCCE Alsace

AGF ferme éducative

Ariena

Maison de la nature du Ried
et de l'Alsace centrale
Canoë Kayak Club de l'Ill

ASEPAM
PEP La Renardière

Observatoire
de la nature

PEP La Chaume
PNRBV

à Colmar

Mouvement de l’agriculture bio-dynamique
Société d'histoire naturelle et d'ethnographie
Campus - Centre Théodore Monod

PEP La Roche
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Atouts Hautes-Vosges

An’Art
Maison de la nature du vieux canal

Vivarium du moulin

Conservatoire
des sites alsaciens

Ecomusée d'Alsace

Alter Alsace énergies
Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Les Amis du moulin et de l’environnement
NatuRhéna
Parc zoologique et botanique

Le Moulin nature

Maison de la Terre
de Haute Alsace

Maison de la nature
du Sundgau

à Mulhouse

Petite Camargue
alsacienne

La clé des champs
Ferme du Luppachhof

Abréviations

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
GEPMA : Groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace
PEP : Pupilles de l'enseignement public

© Maison de la nature du Sundgau

Dès 1996, les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin élaborent, en collaboration avec la Région Alsace, une Charte pour l’éducation à l’environnement.
Ce groupe technique, unique en son genre en France, mettra en œuvre une
Politique Concertée d’Éducation à la Nature et à l’Environnement, reposant
sur ces trois grandes collectivités et les partenaires de l’État (Rectorat, DREAL
et DRAJES), s’appuyant sur l’Ariena et initiant un programme régional pluriannuel de soutien à l’éducation à l’environnement. Il définit des axes et orientations obligatoires à l’égard des associations d’éducation à l’environnement
financièrement soutenues par les partenaires. Dans le cadre de ce programme
régional pluriannuel, un appel à projets est lancé annuellement afin de recenser les propositions des structures du réseau d’éducation à l’environnement à
l’échelle alsacienne, coordonné par l’Ariena.
Autre réussite de cette étroite collaboration : le Label CINE (Centre d’Initiation à
la Nature et à l’Environnement) qui voit le jour à partir de 2002, initiative originale
qui suscite de l’intérêt au niveau national.
Avec la création de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) au 1er janvier 2021,
ce partenariat fort marque une nouvelle étape. Conscient de l’intérêt du réseau alsacien d’éducation à l’environnement dans la mise en œuvre d’un grand
nombre des politiques publiques de la CeA, le lien qui nous lie ne pourra être
que renforcé. Ainsi je salue l’implication du réseau dans la politique sur les
Espaces Naturels Sensibles, mais aussi dans les domaines des solidarités humaines, de l’action sociale et de santé, de la coopération transfrontalière et
bien d’autres. Les CINE, véritablement structures animatrices et fédératrices
d’un grand nombre d’acteurs au niveau de leur territoire statutaire d’intervention, sont plus que jamais au cœur de l’action puisque la proximité avec les
territoires est particulièrement chère aux élus de la CeA.
Je me félicite de cette belle collaboration et remercie les équipes de l’Ariena
pour l’excellent travail réalisé.
Pierre Bihl

Pierre Bihl

Cadre Bancaire de 1973 à 2011.
Adjoint au Maire de Bergheim de 1989
à 2001. Maire de Bergheim de 2001 à
2020. Conseiller général du Canton de
Ribeauvillé de 2008 à 2015. Conseiller
Départemental du Canton de Ste Marie
aux Mines de 2015 à 2021.
Vice-Président de la Collectivité
Européenne d’Alsace depuis le
1er janvier 2021. Membre du CA de
l’Ariena depuis 2008. Durant ses
mandats à la Mairie de Bergheim, de
nombreuses actions en faveur de
l’environnement et du cadre de vie ont
été entreprises : sentiers de
découverte au Grasberg, du Ried,
de la forêt communale avec le soutien
technique de la Maison de la Nature du
Ried et de l’Alsace Centrale, création
de plusieurs vergers ouverts aux
habitants, soutien au CSA qui
entretient le site Natura 2000 de la colline du Grasberg, aménagement de la
carrière de la Wurtzel à Thannenkirch
développement du fleurissement
communal et obtention du label 4
fleurs, engagement en faveur du zéro
pesticide et de la biodiversité et
obtention de 3 libellules.

L’Ariena gère et anime depuis 2002 un tableau de bord, outil statistique de connaissance du réseau alsacien
d’éducation à l’environnement. Les données 2020 illustrent le caractère exceptionnel de cette année en
matière d’activité. Elles concernent des actions réalisées tout au long de l’année 2020 par 31 structures.
Un confinement en pleine saison
Le premier confinement a été un coup d’arrêt brutal pour les associations qui réalisent habituellement près de 50 % de
leur activité de mars à juin. Sur l’ensemble de l’année 2020, le réseau Ariena enregistre une baisse de 44 % du nombre
de participants différents (et de 60 % sur son volume d’activité exprimé en journées participants).
Nombre de participants différents1 sensibilisés par mois

Nombre de
participants
différents
2019
2020

2019
2020
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

158 000
88 000

Décembre

Un report vers les activités auprès des familles et des jeunes
Alors qu’il représente habituellement 65 à 70 % des publics sensibilisés, le public scolaire concerne seulement 40 à 50 %
des publics en 2020, selon les indicateurs. Cette situation s’explique par la fermeture et l’activité “en pointillé“ des
établissements scolaires, conséquence directe de la crise sanitaire et du placement de la France au niveau “urgence
attentat“ fin 2020. Les associations ont ainsi réorienté une part significative de leurs activités vers les familles et les
jeunes en dehors de l’école (loisirs et vacances scolaires).
Répartition des types
de publics sensibilisés
(en nombre de participants différents)

2019

2020

Familles, tout public
17 %

Familles, tout public
43 %

Autres 3 %
Animateurs, éducateurs 1 %
Autre groupe d’adultes 2 %
Elus et agents du secteur public 1 %

Enfants et jeunes
scolaire
65 %

Enfants et jeunes
loisirs
12 %

Autres 3 %
Autre groupe d’adultes 1%
Enfants et jeunes - loisirs
12 %
Enfants et jeunes - scolaire
41 %

Tous dehors !
La part des activités de sensibilisation réalisées exclusivement en extérieur, dans la nature, est passée de 1 sur 3 (32 %
en 2019) à près d’1 sur 2 (44 % en 2020) pour l’ensemble des publics. La progression la plus forte est réalisée avec les
publics lors de séjours : 61 % de ces activités ont lieu exclusivement en extérieur (seulement 16 % en 2019). Elle atteint
75 % pour les activités menées auprès des familles.
Part des activités réalisées
en intérieur/extérieur
pour tous les types de publics
(proportion en nombre
de journées participants)

2019

Uniquement en salle
16 %

2020

Uniquement en salle
16 %

En partie
à l’extérieur
39 %
En partie
à l’extérieur
52 %

Uniquement à
l’extérieur
32 %

Uniquement à
l’extérieur
44 %

Des séjours sacrifiés
L’organisation de classes de découverte pour les scolaires et de séjours pour les enfants pendant les vacances est l’une
des activités emblématiques du réseau Ariena : ils représentaient plus de 5 000 personnes (différentes) sensibilisées en
2019. En 2020, ce nombre est quasiment divisé par deux (2 700 personnes sensibilisées dans ce cadre). Quant au nombre
de journées participants, il a été pratiquement divisé par quatre. L’interdiction d’activités avec nuitée pour les scolaires,
l’incertitude et le manque de visibilité sur plusieurs mois ont contraint les enseignants à annuler les projets de séjours
avec leurs élèves.
Volume d’activités
pour les séjours
(en nombre de journées
participants)

1 Participant, participant différent,
journée participant… de quoi parle-t-on ?

2019

2020

- Un participant est compté à chaque fois qu’il participe
à une séquence de sensibilisation
- Un participant différent est compté une seule fois,
même s’il est venu plusieurs fois avec le même groupe.
- Une journée participant = (nombre de participants) x
(nombre de journées réalisées par ces participants).

Comme dans un grand nombre de secteurs, la crise sanitaire démarrée en 2020 a fortement impacté
l’activité de l’Ariena et de ses membres. Malgré plusieurs coups d’arrêts brutaux, les normes
sanitaires contraignantes et l’incertitude ambiante, mais grâce à l’appui de leurs partenaires publics,
l’Ariena et les associations ont su revoir et adapter leurs modes d’intervention respectifs.
Petit aperçu des évènements qui ont marqué cette période “chahutée“ de mars 2020 à mars 2021.

Rencontres pédagogiques 2021

- Veille de l’info en continu (veille réglementaire, suivi des dispositifs d’aide aux associations, conseils, etc.).
- Points d’étape réguliers avec les partenaires publics (départements 67 et 68, région Grand Est, Académie de Strasbourg, Dreal Grand Est, Agence
- 10 réunions avec les directeurs des associations (dont une seule en présentiel) : échanges d’informations et d’idées pour adapter les activités,
- Report des formations (ex : cycle sur la botanique, mercredis du patrimoine, etc.). Interruptions des visites de l’exposition sur la nappe phréatique
Enquête auprès des associations pour faire le point sur leur situation
(activités, emploi, trésorerie, etc.).
Création et animation d’un groupe de travail à distance
(sur Zoom) pour maintenir le lien avec les stagiaires BPJEPS.
Réunions d’équipe hebdomadaires en visio

Ariena

Enfance sans nature, lettre ouverte aux adultes.

Reprise du travail au bureau

Après 3 mois de télétravail, organisation d’un temps
de parole collectif 15/06/2020

Interpellation pour une ouverture de tous
les espaces éducatifs à la nature, aux extérieurs, au plein air.

Assemblée générale en visio

Réunion de CA en visio
Mars

Réunion

25/05

31/03

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Premier confinement

Associations

10/03 - 15/05

“Nos 5 sens en réveil“ :
des activités à distance
proposées par les associations
avec une communication
coordonnée par l’Ariena
(16 publications)

Arrêt des activités, fermeture des structures,
activité et chômage partiels, reprogrammation
et décalage des projets scolaires, déploiement
de certaines activités à distance
via les réseaux sociaux, etc.

Faible reprise des activités
avec les écoles (effectifs réduits
Forte activité auprès des familles
ou en demi-groupes, difficultés
et des jeunes, démultiplication des activités
d’intervention en classe, interprétation pour répondre à la demande, mobilisation
inégale des consignes nationales), pour intervenir dans les quartiers de la ville,
maintien pour partie de l’activité
participation au dispositif
et du chômage partiels,
“vacances apprenantes“.
programmation de l’été.

Interdiction des séjours avec les scolaires (classes de découverte).

Septe

Un partenariat renforcé
« Le confinement de mars 2020 a marqué un coup d’arrêt brutal aux projets pédagogiques menés par les associations
d’éducation à la nature avec les publics scolaires du territoire alsacien. L’Ariena et l’académie de Strasbourg ont immédiatement renforcé leurs échanges pour tenter de trouver des solutions rapides et efficientes pour que les projets
puissent, dans la mesure du possible, se poursuivre tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.
Dans la situation inédite et mouvante de l’année 2020, un certain nombre d’exemples illustrent cette dynamique mise
en place :
• Valorisation du dispositif spécial confinement “Nos 5 sens en réveil !“ de l’Ariena et de la collection des cahiers d’ariena
sur la page dédiée à la continuité pédagogique du site “ouverture culturelle“ de l’académie de Strasbourg ;
• Adaptation du dispositif “Protéger l’environnement, j’adhère !“ pour accorder plus de temps à la finalisation des projets ;
• Échanges avec les Directions des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
pour autoriser, dès que la situation le permettait, la reprise des projets en classe et en extérieur ;
• Proposition faite aux structures du réseau Ariena de participer au dispositif “Vacances apprenantes“ qui a été généralisé, pour les vacances d’été et d’automne, à toutes les structures scolaires de l’académie et qui comportait une
dimension d’éducation au développement durable. L’Ariena et son réseau ont ainsi pu être valorisés dans la partie
“ressources“ des vacances apprenantes du site de l’académie de Strasbourg. Ce dispositif a pour objectif d’offrir aux
élèves qui le souhaitent des activités artistiques et culturelles, dans leur structure scolaire, sur le temps des vacances.
La crise sanitaire a révélé l’importance du lien à la nature et vient conforter la volonté commune de l’académie et de
l’Ariena de soutenir et d’accompagner les projets scolaires vers une reconquête de la nature, gage d’ouverture, d’apprentissage et d’équilibre personnel. »
							
Sylvain Gland (chef de mission académique EDD),
							
Raphaël Sager et Emmanuel Claerr (chargés de mission EDD)

de l’Eau) et mobilisation (ex : interpellation des DSDEN pour que les élèves puissent sortir de l’école en décembre 2020 et février 2021).
réflexion au déploiement de nouveaux projets collectifs.
et nouvelle programmation. Annulation et report des échanges franco-allemands du programme Klasse la Nature.
Enquête auprès des associations pour faire le point
sur leur situation (activités, emploi, trésorerie, etc.).

Rencontres pédagogiques

dans un nouveau format adapté aux contraintes sanitaires
(2 groupes, 2 lieux, 3 séances). Thème : animer dans la nature,
en limitant les supports pédagogiques. 28-29/01 et 18-19/02

Réunions d’équipe
hebdomadaires en visio

de CA en format mixte
14/09

embre

Octobre

Réunion de CA en format mixte

Réunion de CA en format mixte

07/12

Novembre

Décembre

Deuxième confinement
et alerte attentats
31/10 - 15/12

29/03

Janvier

Février

Mars

Couvre-feu
15/12 -

2021

Reprise des activités
scolaires, adaptation
de la programmation
pour les vacances
de la Toussaint.

Ralentissement global mais poursuite et adaptation de certaines activités, surtout avec les jeunes en loisirs.
Difficultés à travailler avec les écoles (directives différentes, vigipirate niveau “urgence attentats“).
Limitation des sorties grand public (regroupements sur la voie publique et dans les ERP).

L’isolement de nombreuses personnes, l’absence de contact avec l’extérieur et avec la nature ont conduit spontanément le réseau Ariena à proposer des activités à distance. Concours photo, observations naturalistes, séquences
vidéo, ateliers d’écriture, conférences en visio, etc. : les associations ont déployé de nouvelles méthodes pour maintenir le lien et inviter les publics à se rapprocher de la nature, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. En voici
quelques exemples (ils sont accessibles sur le site Internet et les réseaux sociaux des associations mentionnées).

Dans le cadre d’une démarche coordonnée par l’Ariena, 13 associations
ont proposé, du 20 avril au 25 mai 2020, à tour de rôle et à raison de trois
fois par semaine, une série d’activités destinées aux enfants, adultes et
familles, à mener à l’intérieur ou tournées vers l’extérieur. Mise en ligne sur
la page “actualités“ du site de l’Ariena et sur sa page Facebook, l’objectif
de cette démarche était d’encourager les enfants et leurs parents à s’intéresser à la nature et à l’environnement proche et à s’occuper tout en apprenant depuis la maison. Chaque publication était associée à une thématique
extraite de l’un des chapitres de la collection des cahiers d’ariena (dont
une majorité est accessible en ligne). Au total, 16 publications ont permis de
proposer des activités autour de la nature, de l’alimentation, des énergies,
etc. grâce à une quarantaine de fiches d’activités téléchargeables ainsi que
de nombreux liens vers des ressources existantes.

Dans le cadre de la Semaine européenne de
réduction des déchets (21-29 novembre 2020)
organisée par Mulhouse Alsace Agglomération, une animatrice du Moulin Nature a participé à la réalisation de 3 vidéos sur la fabrication de produits ménagers ou cosmétiques
faits maison (épisodes 1, 4 et 5).

Le Moulin Nature a proposé d’avril à juin
2020 un jeu d’écriture ouvert à tous, enfants, adolescents, adultes, autour du
thème des oiseaux. Et si nous pouvions
communiquer avec eux, de quoi discuterions-nous ? Il s’agissait d’un clin d’œil au
navigateur Bernard Moitessier qui pensait
pouvoir dialoguer avec les oiseaux. Cette
initiative a permis la rédaction de 80 textes
reçus et lus sur radio MNE par des comédiens et des professionnels du conte. Parmi ces textes, 20 ont été sélectionnés par
un comité de lecture et mis en valeur par
des illustrateurs initialement invités au festival du livre et de la jeunesse RAMDAM
2020. « Ce fut un plaisir de participer à ce
jeu d’écriture d’autant plus que j’ai eu la
chance de voir mes textes vivre à travers
la voix de comédiens et maintenant sous
le crayon d’un illustrateur. Merci encore
pour cette action qui a permis d’enrichir
notre confinement et de donner de la force
à nos mots. » Flora Pourcelot (participante
à l’atelier d’écriture).

5 vidéos inspirées de la nature sauvage aux
abords de la Maison de la nature d’Altenach ont été conçues par les animateurs
et animatrices de l’équipe.

L’équipe d’animation de la Maison de la nature de Munchhausen a réalisé 5 chroniques
vidéos sur la nature, afin de partager leur
passion avec leurs publics pendant la période de confinement.

Durant les deux confinements du
printemps et de l’automne 2020, le
CINE de Strasbourg a proposé un
concours photo sur le thème “La nature autour de chez moi“. Il s’agissait
de photographier la nature, depuis
chez soi (de sa fenêtre, du balcon, du
jardin) ou dans la limite des déplacements autorisés. Un gagnant était récompensé chaque semaine.

Les animateurs du CINE de Strasbourg
ont réalisé et mis en ligne 5 tutoriels :
jardinage, recettes de cuisine, préparation de produits ménagers ou encore
de produits cosmétiques faits maison.

L’animateur cuisinier de la Maison de la
nature de Muttersholtz, a proposé à tous
les cuisiniers en herbe, durant le premier
confinement, 15 rendez-vous à 16h12 pour
découvrir les plantes sauvages comestibles
du jardin et réaliser des recettes faciles.

L’équipe d’animation a monté, depuis le
premier confinement, 30 vidéos sur la
nature au fil des saisons, dans la forêt du
Neuland et à proximité.

L’équipe pédagogique du Zoo de Mulhouse raconte, grâce au kamishibai1,
4 histoires d’animaux du zoo ou d’ailleurs, entièrement écrites, illustrées
et contées par l’équipe. Pour la fête
de la science 2020, 5 vidéos alternant
images et dessins animés ont également été conçues qui expliquent à quoi
sert un zoo.

1 Kamishibai ou “théâtre de papier“ est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre en bois.

Comment intervenir auprès d’un public en respectant les consignes sanitaires ? De quelle manière répondre au besoin
de nature exprimé par les familles, les enfants, les écoles, associations locales, etc. ? Tels sont les deux principaux défis
auxquels les associations ont dû répondre en 2020. Leurs équipes ont revu et adapté leurs pratiques. Certaines ont mis
en place de nouvelles méthodes qu’elles continuent de faire évoluer. La crise est aussi un accélérateur d’innovation.

Parce que la nature constitue un terrain d’apprentissage, qui offre de
l’espace, une diversité de matériaux et permet de se passer d’outil à
partager ou à désinfecter, l’équipe de la Grange aux Paysages a fait
le choix de sortir les enfants de leur cadre de vie aseptisé. Munis de
leur opinel, de leurs crayons ou de matériel rapporté de chez eux, les
enfants se sont appropriés un espace de nature dans lequel ils se sentaient bien. Ils ont pu y mener des explorations, jouer, observer, se
ressourcer, méditer et participer aux nombreuses activités proposées
(land art, balades contées et botaniques, jeux sensoriels, jeux en utilisant
des appeaux ou une croix de bucheron, etc.).
Cet exemple n’est pas unique au sein du réseau Ariena. La plupart des
associations ayant fait le même constat, les rencontres annuelles entre
animateurs organisées début 2021 dans un format adapté au contexte
sanitaire avaient pour intitulé “Animer les mains vides… avec la nature“.
La nature n’est plus un objet d’étude : elle devient un support, un outil
d’animation voire un “partenaire“ de l’animateur face à son groupe.
C’était l’ambition affichée de ces journées de formation à l’issue desquelles les animateurs sont repartis plus convaincus que jamais.

Au cours de l’été et des vacances de l’automne 2020, les trois centres
PEP Alsace ont participé à l’opération “vacances apprenantes“ initiée
par l’Éducation nationale en lien avec les communes et les écoles,
pour permettre à certains enfants, privés de savoirs pendant les périodes de confinement, de se remobiliser grâce à l’aide d’enseignants.
Pendant une semaine, les enfants ont séjourné dans l’un des centres
et bénéficié chaque matin d’enseignements en mathématiques, français et allemand. L’après-midi, ils pouvaient s’amuser en participant
aux activités proposées. Au total, ce sont 35 puis 95 enfants qui ont
ainsi été accueillis par les équipes des PEP en août et en octobre et
grâce à la mobilisation de leur commune d’origine (Guebwiller, Soultz et
Mulhouse). 6 autres associations du réseau Ariena ont également pris
part à ce dispositif.

Face à la forte demande de sorties en forêt émanant
des familles, la Maison de l’Eau et de la Rivière a proposé en juillet 2020 un week-end “bivouac en famille“. Une dizaine de personnes ont débuté le weekend par une sortie sensorielle en forêt. Elles ont
ensuite monté le bivouac avec l’animateur qui les a
initiées à la préparation du feu et du repas. Vers minuit, les familles ont participé à une balade nocturne
autour de l’étang. Après une courte nuit de sommeil
et un petit déjeuner bien apprécié, le groupe est de
nouveau parti en forêt pour apprendre à reconnaître
les traces et indices des animaux de la forêt. Forte
de cette première expérience très appréciée des familles, l’association envisage de réitérer cette proposition au cours de l’été 2021.

Huit : c’est le nombre de semaines d’accueil de
loisirs organisés par la Maison de la nature du
Sundgau au cours de l’été 2020. Afin de permettre
au plus grand nombre d’enfants de vivre des vacances au contact de la nature après plusieurs
mois de confinement, les activités de la semaine
ont été imaginées autour de cinq grands thèmes :
l’eau, l’air, les jouets, la forêt et les petites bêtes.
Selon les semaines, deux à quatre groupes de dix
enfants ont été constitués et répartis dans des chapiteaux installés sur le site de la Maison de la nature. Pour éviter le problème de manipulation et de
désinfection des malles et des jeux pédagogiques,
l’équipe avait fait le choix de multiplier les outils
pour que chaque groupe ait les siens durant toute
la semaine. Une manière de répondre aux normes
sanitaires tout en faisant plaisir à de nombreux enfants (et parents !).

Depuis septembre 2020, la ferme de Rhinau a initié deux
nouvelles démarches auprès de publics en situation de
handicap. Trois fois par semaine, des jeunes résidents d’un
IMPRO participent à une séance en deux temps : d’abord
les travaux de la ferme et le nourrissage des animaux, puis
une animation visant à leur faire découvrir la richesse et la
diversité des milieux naturels qu’ils côtoient tous les jours.
Sensibiliser ces publics “fragiles“ à la nature tout en les aidant à être plus à l’aise en collectivité et à gagner en autonomie sont les objectifs de cette nouvelle initiative. La ferme
a également mis en place des ateliers de médiation animale
dans les locaux d’un foyer d’accueil médicalisé. Une à deux
fois par semaine, elle vient sur place avec douze petits animaux et propose aux résidents un temps d’échange avec
l’animal de leur choix. Le contact avec les animaux permet
à ces adultes, souvent lourdement handicapés, d’exprimer
des émotions, de communiquer, de sortir de leur isolement,
de se sentir mieux. Ces ateliers sont désormais proposés à
des structures de la petite enfance, au relais des assistantes
maternelles, à des périscolaires et aux EHPAD.

A chaque confinement, l’équipe de la Petite Camargue a mis en place un maraudage permettant
aux animateurs d’aller à la rencontre des visiteurs
dans la réserve et sur l’île du Rhin renaturée. Deux
vélos triporteurs électriques, dotés de fiches et de
jeux sur les oiseaux, la migration, le changement
climatique, la réserve naturelle, facilitent la rencontre et la discussion avec les promeneurs sur
ces différents thèmes. Une alternative précieuse
pour rester en contact avec les publics locaux et
conserver le lien malgré les contraintes sanitaires.

Proposer le maximum d’activités aux jeunes des quartiers qui ne
partent pas en vacances : tel était le défi lancé par l’équipe du Moulin Nature au cours de l’été 2020. Dans les quartiers Neppert et des
Coteaux de Mulhouse, l’association a imaginé un programme d’activités ludiques pour rapprocher le jeune public de la nature. Installés
dans une friche ou un espace de nature proche, les animateurs et les
jeunes ont pu observer et découvrir les petites bêtes, construire des
bacs et planter un potager, bricoler un bar à jus et servir des smoothies à base de fruits et légumes, jouer, etc. Un programme riche
construit chaque semaine sur le thème de la nature avec d’autres
acteurs locaux et leurs savoir-faire : des moutons et leurs bergers
(association Sahel Vert d’éco-pâturage), des livres (bibliothèques municipales), des jeux (de la ludothèque), des compétences en couture et
bricolage (habitants du quartier), des concerts, etc.

1 Maraudage : technique d’animation utilisée lorsque l’animateur va
à la rencontre des publics sur leur lieu de promenade.

Malgré les perturbations liées au contexte sanitaire, l’Ariena a poursuivi son activité en menant à
bien un certain nombre d’actions, démarches et initiatives, avec l’appui et la participation de ses
membres et de ses partenaires.

Depuis le 1er décembre 2020, l’Ariena
est certifiée “Qualiopi“ au titre des
actions de formation et des actions
permettant de faire valider les acquis
de l’expérience (VAE). Cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par l’Ariena en tant
qu’organisateur d’actions concourant
au développement des compétences
de son réseau et de ses partenaires.
Délivrée pour une période de 3 ans,
elle intervient après un processus
d’accompagnement engagé dès l’automne 2019 qui a abouti à un audit en
octobre 2020, portant sur l’analyse
de 7 critères qualité et 26 indicateurs.
L’Ariena a fait preuve d’anticipation
puisque tout organisme de formation
souhaitant bénéficier de co-financements publics et paritaires devra être
certifié à compter du 1er janvier 2022.

Dans le cadre d’un projet transfrontalier piloté par ATMO Grand Est, l’Ariena et Alter Alsace Énergies ont contribué, avec d’autres acteurs allemands
et suisses, à la conception d’une démarche pédagogique innovante sur la
qualité de l’air. Celle-ci propose à des
classes de chaque pays un cycle de
quatre séances autour de six thématiques : alimentation, déplacements,
numérique, électricité, chauffage et
consommation. Elle vise à rendre les
élèves attentifs aux questions inhérentes à l’énergie, au climat et à la
qualité atmosphérique et à favoriser leur implication tout en développant une culture de la coopération à
l’échelle du Rhin supérieur.

Plouf le poisson rouge passe ses
journées à nager en rond dans son
bocal et sa condition, au départ
confortable, lui pèse de plus en plus.
La pauvreté de son cadre de vie ne
lui convient plus et il rêve d’explorer de grands espaces naturels, de
se sentir vivant tout simplement. Le
dernier cahier d’ariena propose aux
élèves d’accompagner Plouf dans
sa quête de nature ! Qu’est-ce que la
nature ? Qu’a-t-elle à nous apprendre
sur notre manière d’être et de vivre ?
Quelle place tient-elle dans nos espaces de vie, dans notre quotidien ?
Autant de questions posées au fil
des activités et des illustrations, qui
invitent chaque élève à parcourir les
chemins qui le relient à la nature.
Le numéro 16 des cahiers d’ariena
vient de paraître : en écho à l’actualité sanitaire et au manque de nature
constaté par de nombreuses études
scientifiques dans le monde auprès
de différents groupes de population,
il questionne le lien entre les humains
et la nature, invite à sortir et à (re)découvrir la nature dans le quotidien
des enfants.

Les ingrédients
du cahier d’ariena n°16
• 2 ans de conception
• 5 réunions de travail impliquant 38
contributeurs, experts de la thématique et pédagogues du Grand Est
• 89 séances de tests dans 10 classes
du Grand Est
• 75 000 exemplaires imprimés et mis
gratuitement à disposition des classes
de CM1/CM2/6ème du Grand Est
• Un cahier en version numérique
• Un guide pédagogique numérique avec
des ressources complémentaires qui
permet de prolonger le travail par des
sorties sur le terrain.
• Depuis 1996, une collection de documents thématiques et pédagogiques qui invite les enfants à mieux
connaître, comprendre, aimer et respecter leur environnement.

Les objectifs de la coordination
“Grandir dehors“
• Sortir dans la nature avec les enfants tout au long de l’année, de manière régulière, en toute saison.
• Créer des liens forts entre les enfants et la nature (s’approprier un espace de nature, découvrir comment
celui-ci évolue au fil des saisons, y passer du temps, etc.).

De nombreuses études mettent en
évidence les effets bénéfiques d’un
contact régulier avec la nature sur
la santé physique et psychologique,
les rapports sociaux, la compréhension et la prise en compte de notre
environnement. Malgré ces résultats
avérés, les enfants sont très souvent
coupés de ces liens à la nature. Les
pratiques pédagogiques actuelles
sont également souvent tournées
vers l’intérieur, du fait notamment
d’un manque de vécu des encadrants
au contact de la nature. Or, les possibilités en matière d’éducation au
contact de la nature sont d’une très
grande richesse pour les enfants
(émerveillement, curiosité, créativité,
questionnement, expérimentation, développement des facultés sensorielles,
émotionnelles, cognitives, etc.).
Afin d’inviter les équipes de structures
éducatives à sortir plus régulièrement
dans la nature avec les enfants,
l’Ariena et son réseau ont développé
de nouveaux programmes pédagogiques qui suscitent de plus en plus
l’intérêt des écoles, accueils de loisirs, crèches, associations d’éducation à la nature et à l’environnement,
etc.
Ils souhaitent continuer à déployer
cette démarche en lien avec les partenaires déjà mobilisés. Un premier
comité de pilotage réunissant une
vingtaine de partenaires a été organisé en septembre 2020 pour présenter
le projet de coordination de la dynamique “Grandir dehors“ sur le territoire alsacien, en lien avec le réseau
LorEEN et le Graine Champagne-Ardenne. Cette dynamique se décline
aujourd’hui en plusieurs axes.

Accompagnement d’accueils de
loisirs : une vingtaine d’accueils de
loisirs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
sont ou seront accompagnés par
des associations membres du réseau
Ariena dans la mise en place de sorties régulières dans la nature. Des
temps d’échanges entre les structures participantes ainsi qu’une journée de formation sont prévus, grâce
au soutien des SDJES1 du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, la DRAJES ainsi que
les Caisses d’Allocations Familiales
du Haut-Rhin et Bas-Rhin.
Sortir dans la nature dans le cadre
scolaire : trois jours de formation à
destination des enseignants ayant
mené un projet PEJ (voir ci-contre)
pendant l’année scolaire 2019-2020,
et des animateurs du réseau Ariena
ont été proposés pour la deuxième
année consécutive. Animées par Sarah Wauquiez, enseignante en primaire, psychologue et pédagogue
par la nature, ces trois séquences de
formation avaient pour but de sensibiliser les enseignants et les animateurs
nature à la mise en place de sorties
régulières avec les classes maternelles et élémentaires.
Enfin, d’autres axes émergent tels que
l’aménagement des cours d’écoles
en espaces végétalisés - plus bénéfiques pour la santé des enfants
et conçus en tant que réels espaces
pédagogiques - ou bien encore des
actions d’accompagnement des
acteurs de la petite enfance.

1 SDJES : Services Départementaux à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports

• Développer chez les enfants des
compétences indispensables dans la
vie (autonomie, coopération, inventivité,
confiance en soi, etc.) grâce aux expériences vécues au contact de la nature et à la diversité des situations pédagogiques que celle-ci propose.
• Proposer une pédagogie plus libre
où les enfants sont davantage acteurs
de leurs apprentissages (jeu libre).
• Développer des cadres d’apprentissage favorables à la santé des enfants et à l’évolution des pratiques
des encadrants.
• Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de
ces projets : former, accompagner
individuellement les établissements
sur la durée, favoriser les échanges
inter-établissements, etc.

Coordonné et animé par l’Ariena,
“Protéger l’environnement, j’adhère !“
(PEJ) est un dispositif d’impulsion et
de soutien aux projets d’éducation
à l’environnement dans les établissements scolaires d’Alsace, de la
maternelle au lycée, publics et privés. Il permet le développement de
l’éducation à l’environnement par une
dynamique de projet et la création
de partenariats entre les structures
d’éducation à l’environnement et les
établissements scolaires en donnant
la possibilité à des animateurs professionnels et des enseignants de collaborer à la réalisation d’un projet éducatif. La participation pédagogique et
technique d’un animateur professionnel de l’éducation à l’environnement
est proposée aux classes retenues
à raison de 12 à 15 heures réparties
tout au long de l’année scolaire.

© LPO

A l’initiative et avec l’appui technique
de Rivières de Hautes Alsace, l’Ariena
a conçu une exposition itinérante intitulée “Les pieds dans l’eau“. Les 10
panneaux thématiques ont été réalisés à partir de photos de la crue de
février 1990 dans le Haut-Rhin – qui
constituent le fil conducteur de l’exposition – et de certains contenus extraits des cahiers d’ariena. Ils visent
à éveiller les habitants et les élus aux
risques d’inondation. Ils les invitent à
interroger leur mode de gestion des
rivières et à planifier autrement les
constructions et les infrastructures.

Dans le cadre du Service civique,
l’Ariena et son réseau accueillent des
jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent découvrir un secteur d’activité
ou recherchent une expérience de la
vie active, avant, après leurs études
ou lors d’une année de césure. Un
agrément collectif est accordé à
l’Ariena et ses membres pour une période de 3 ans, à partir d’une liste de
missions et d’un calendrier prévisionnel d’accueil validés par la DRAJES
Grand Est. Cet agrément a été renouvelé en 2019 jusqu’en 2021.

Associations et nombre de volontaires
en Service civique accueillis
entre le 01/01/2019 et le 30/03/21
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Les Piverts

Maison de la nature
Bruche Piémont

1

Ligue pour la protection
des oiseaux

34

Depuis 2019
6 1

1

ASEPAM

Dans le cadre de leur partenariat, la
CCI a mobilisé l’Ariena et son réseau
en 2020 sur un nouveau format de
rencontre avec les entreprises alsaciennes sensibles à leur impact sur l’environnement. Coordonnés par la CCI en
lien avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
l’OFB1 et la Fredon, ces premiers “petits déjeuners de la biodiversité“ se
sont déroulés le 25 septembre à Hombourg, avec la participation de la Petite Camargue Alsacienne et le 1er octobre dans les locaux de la Maison de
la nature à Altenach. L’objectif de ces
matinées est d’encourager les responsables des entreprises à prendre
part à la préservation de la biodiversité locale et aux efforts d’atténuation du changement climatique. Les
différents intervenants expliquent ou
témoignent de quelle manière et avec
quel appui (aide financière, accompagnement) des démarches peuvent être
mises en œuvre ainsi que les résultats
obtenus pour l’entreprise et à l’échelle
locale. Ces rendez-vous ont été l’occasion de mettre en avant plusieurs
exemples d’accompagnement d’entreprises pour la biodiversité réalisés
par les associations (Weleda, Diehl
Mettering, Crédit Mutuel, etc.). D’autres
“petits déjeuners de la biodiversité“
seront programmés en 2021 en coopération avec l’Ariena et les CINE.
1 OFB : Office Français de la Biodiversité

2

Ariena

Mention “Éducation à l’environnement
vers un développement durable“
Diplôme d’État de niveau 4 (nouvelle
classification) – formation de 12 mois
alternant cours théoriques (sur le terrain
et en salle) et stage pratique.

Alter Alsace énergies
BUFO
GEPMA
SINE

AGF ferme éducative

Maison de la nature du Ried
et de l'Alsace centrale

2

Vivarium du moulin

1

Conservatoire des sites alsaciens
2 Le Moulin nature

Maison de la nature du Sundgau

5

BPJEPS “Animateur“

3

à Strasbourg

Atouts Hautes-Vosges

6

En 2020, l’Ariena a organisé deux formations diplômantes.

1
6
3
6

DEJEPS

La clé des champs
Ferme du Luppachhof

Spécialité animation socio-éducative ou culturelle
Mention “Développement de projets, territoires et
réseaux en éducation à l’environnement à la nature
et au développement durable“ en partenariat avec
l’UFCV
Diplôme d’État de niveau 5 (nouvelle
classification) – formation de 15 mois
alternant cours théoriques et stage pratique.
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Préserver la biodiversité
En partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace, plusieurs actions
seront déployées en 2021 pour faire
découvrir et connaître au public local
les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Fruits d’une démarche volontariste de
préservation initiée par les départements depuis 1985, ces espaces délimitent des zones naturelles fragiles
et protégées pour différentes raisons
(préservation de la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels et
des champs d’expansion des crues et
sauvegarde des habitats naturels).
Certains ENS sont aménagés pour
être ouverts au public. L’objectif est de
faciliter leur accès aux associations
locales membres du réseau Ariena
et de renforcer les coopérations avec
les agents des Brigades vertes lors
d’opérations ou d’animations encadrées (ex : migration des batraciens).
Ces derniers bénéficieront d’ailleurs
de formations organisées par l’Ariena
sur la pédagogie, la manière d’aborder des publics et de faire passer les
messages de préservation.
Deux actions de la Région Grand Est
associent également l’Ariena et son
réseau en 2021 :

• Un appel à projets destinés aux entreprises qui souhaitent contribuer,
via des investissements ou des démarches de sensibilisation, à la préservation de la biodiversité sur leur
site de production.
• Un projet déposé par la Région
Grand Est et ses partenaires publics
et associatifs auprès de l’Union Européenne dans un cadre de financement
“Life intégré“ sur de nombreux objectifs de préservation de la biodiversité
dans le Grand Est, sur 9 années (20222031). L’Ariena coordonne sur cette
période - en collaboration avec les
réseaux ENE lorrains et champenois
(LorEEN, Graine Champagne-Ardenne) un volet ambitieux de sensibilisation
des classes de primaires, collèges et
lycées du Grand Est à la biodiversité
(grâce à des projets longs impliquant
10 à 12 demi-journées réparties sur
l’année scolaire). Un autre volet prévoit la création de modules de formation eau-biodiversité à destination
des élus, des professionnels de nombreux secteurs et des étudiants de
l’enseignement supérieur. Ce projet
s’inscrit entre autres dans la mise en
œuvre de la Stratégie Régionale pour
la Biodiversité du Grand Est 2020
-2027.

Sensibiliser
au changement climatique
et faire évoluer les modes
de déplacement des collégiens
Sensibiliser des publics, jeunes ou
adultes, au sujet, complexe et transversal, qu’est le changement climatique, ne s’improvise pas. L’Ariena et
son réseau initient en 2021 un travail
interne dans le but de :
• Renforcer les connaissances des
animateurs sur le sujet en parcourant
l’éventail des entrées thématiques
et en recensant les ressources disponibles (bibliographie, réseaux d’acteurs),
• Partager différents outils, approches
et stratégies de sensibilisation en
fonction du public ; permettre aux
animateurs de construire leur boite
à outils pédagogiques et monter une
séquence d’animation prête à l’emploi,
• Mutualiser le résultat de ce travail à
l’échelle du réseau Ariena.
L’Ariena et son réseau vont accompagner à titre expérimental sept collèges d’Alsace dans le cadre d’un
partenariat avec la CeA et d’un programme national (EcoCo2) visant à
accompagner les établissements
scolaires dans la mise en place d’un
plan de déplacement (avec l’ensemble
des parties prenantes) et à sensibiliser les élèves à l’intérêt d’utiliser la
marche et le vélo comme modes de
déplacement. En fonction du bilan
de cette expérimentation collective,
cette initiative pourra être étendue à
un plus grand nombre d’établissements alsaciens.

Reconnecter les enfants à la nature :
un enjeu de santé publique, de protection de la nature
et d’adaptation au changement climatique
La végétalisation des cours d’école
fait partie des domaines dans lesquels l’Ariena et son réseau se mobilisent à partir de 2021 et pour les
années à venir. Cette volonté, de plus
en plus prégnante sur certains territoires, répond à de nombreux enjeux
et objectifs :
• Créer des espaces plus stimulants
pour les enfants et avec une réelle
plus-value pédagogique pour les enseignants.
• Accéder facilement à la nature de
proximité pour faire davantage classe
dehors (pour le bien-être des enfants
et des personnels éducatifs, par souci
d’hygiène et de distanciation en cas de
crise sanitaire, etc.).
• Contribuer aux enjeux de préservation de la biodiversité et des corridors
écologique (trame verte).
• S’adapter ou atténuer les effets du
changement climatique (les cours
deviennent des îlots de fraîcheur et réduisent l’imperméabilisation des sols).

Les associations et l’Ariena ont un
rôle important à jouer dans la mise en
œuvre de ces projets qui impliquent la
plupart du temps un nombre conséquent d’acteurs (communauté éducative, élèves, familles, personnels techniques, communes et autres acteurs
locaux). Le potentiel pédagogique de
ces espaces doit être au cœur des
préoccupations afin de permettre aux
acteurs concernés de se les approprier.
Proposer aux enfants âgés de 0 à 6
ans un environnement et une éducation en lien avec la nature, fait partie
des autres axes sur lesquels l’Ariena et les associations s’engagent
progressivement. Des séquences
de formation et d’accompagnement
se mettent en place avec différents
acteurs issus de la petite enfance
(crèches, réseau des assistantes maternelles, associations militantes, etc.)
pour répondre à ces enjeux.

Depuis son déménagement à Sélestat en 2002, l’Ariena a mené plusieurs
réflexions successives sur un projet
d’implantation, d’achat ou de rénovation de locaux. La vente, en 2018,
de l’ancien bâtiment à Muttersholtz
(propriété de l’Ariena) et l’étude de
différents scénarios ont finalement
conduit l’association au projet de
rénovation d’un ancien entrepôt
commercial datant de 1906, situé à
proximité de la gare de Sélestat. Un
compromis de vente a été signé en
mai 2020 et la demande de permis
de construire déposée en décembre
2020. Sauf contretemps, l’Ariena espère emménager dans ces nouveaux
locaux fin 2022.

Cet édifice, qui s’inspire pour ses décors de la Sécession viennoise (style
Wiener Werkstätte, courant artistique
rattaché à l’Art nouveau) deviendra le
nouveau pôle administratif et technique de formation et d’éducation à
la nature et à l’environnement en Alsace. Le site, dont l’état est assez dégradé, bénéficiera d’une rénovation
complète afin d’offrir un tout nouvel
espace de travail, de formation, de
ressources et d’expertise dédié aux
métiers et actions de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable. Il accueillera :
• Les bureaux des équipes de trois
associations agissant pour l’ENE en
Alsace : Ariena, BUFO, GEPMA.
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Permis de construire en cours d’instruction

• Un espace consacré à la formation de
professionnels, avec une salle de formation, des espaces de conception pédagogique, une bibliothèque, un centre
de ressources pédagogiques, etc.
• Une grande salle de réunion (120 m2,
scindable en deux parties) équipée
pour les temps de travail en présentiel ou à distance, les moments conviviaux… qui sera mise à disposition
des associations et des partenaires.
• Un espace extérieur, d’environ 5 ares,
aménagé pour la détente et le stationnement des vélos et véhicules de
service.
Le projet de rénovation et de réaménagement de l’Entrepôt est porté par
l’Ariena, en lien avec les deux autres
associations qui occuperont les lieux.
Elles sont accompagnées par Katia
Groh (Ligne Libre) et Luc Simonet (DUNE
architecture). Ces architectes strasbourgeois, ont acquis une forte expérience dans la réalisation de projets
de bâtiments collectifs et professionnels prenant en compte les enjeux environnementaux.
L’Ariena, en tant que porteur du projet, assume une partie conséquente
de l’opération par ses fonds propres
et par des emprunts. Elle bénéficie du
soutien de la Région Grand Est et de
la Collectivité européenne d’Alsace,
de partenaires privés et d’aides pour
le bâtiment éligible au titre de Climaxion et du fonds de sauvegarde du
patrimoine remarquable d’Alsace.

Afin d’imaginer des locaux les plus
fonctionnels possible, qui tiennent
compte des évènements récents
(crise sanitaire, évolution des espaces
de travail individuels et collectifs) et des
réalités professionnelles, l’Ariena a
bénéficié d’un accompagnement par
l’ARACT Grand Est (Agence régionale
pour l’amélioration des conditions de
travail). Des ateliers collectifs de réflexion et de simulation ont ainsi permis à l’équipe et aux architectes de
vérifier l’adéquation des plans des
futurs locaux à l’activité quotidienne
des trois associations.

Depuis 2016, l’Ariena a intégré un
groupe de travail national visant à
connaître l’histoire du mouvement
d’éducation à l’environnement en
France, pour la période 1970-1990.
Ce groupe de recherche, porté par
le Pôle des archives de la jeunesse
et de l’éducation populaire (PAJEP),
l’université de Tours et les Archives
départementales du Val-de-Marne, a
organisé plusieurs événements (séminaires thématiques, collecte de témoignages de pionniers, formation, etc.)
auquel l’Ariena a participé et dont la
matière est accessible en ligne1.

Plusieurs travaux ont été initiés en
2020 et sont en cours pour préparer
le déménagement de l’Ariena dans les
meilleures conditions possibles. Un
premier effort est mené pour inventorier, trier et classer les archives papier
à conserver, grâce à l’expertise de
Julie-Anne Kervella, étudiante en archives et volontaire en Service civique
à l’Ariena jusqu’en mai 2021. Un autre
travail conséquent, mené lors du premier semestre 2020, a permis la mise
en place d’un système de “gestion
électronique des documents“ (GED).
Cette plate-forme en ligne, qui facilite
le partage et la sauvegarde de fichiers
numériques, permettra à l’Ariena
d’adapter ses nouveaux locaux à ses
missions de tête de réseau.

L’Ariena contribuera et participera à
ce colloque en présentant notamment
une synthèse des recherches et des
actions de mémoire déjà menées. Elle
invite toute personne ou association
qui le souhaite à contribuer à ces recherches et/ou à noter les dates du
colloque pour y assister. Ces deux
journées s’annoncent d’ores et déjà
très enrichissantes et permettront à
tous de connaître un peu plus l’histoire de notre mouvement dont l’origine remonte, en Alsace, à près de 50
ans.
Un colloque à ne pas manquer !

Les 30 et 31 mars 2022 aura lieu à
Paris le colloque “Histoire et archives
de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement en France dans
les années 1970-1990“2. Il vient clore
les travaux déjà menés et encourager
de nouvelles recherches. Ouvertes à
tous (militants, salariés des associations, chercheurs…), en activité ou
anciens du mouvement, ces journées
ont vocation à créer des ponts entre
deux époques, entre des méthodes et
des conceptions qui ont évolué et doit
contribuer à l’écriture de l’histoire de
l’éducation à l’environnement.

1 https://animnat.hypotheses.org/
2 https://animnat.hypotheses.org/colloque-30-et-31-mars-2022
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